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 n° 208 534 du 3 septembre 2018 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. MANZANZA MANZOA 

Rue de Livourne, 64 

1000 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la 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 VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 10 juillet 2014, par X, qui déclare être de nationalité brésilienne, tendant à la 

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

ordre de quitter le territoire et d’une interdiction d’entrée, pris le 24 mars 2014. 

 

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’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 24 avril 2018 convoquant les parties à l’audience du 30 mai 2018. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J.-C. KABAMBA MUKANZ loco Me A. MANZANZA MANZOA, 

avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et M. GRENSON, attachée, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1 Le 10 novembre 2011, la requérante a introduit une première demande d’autorisation de séjour de 

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 27 février 2012, la partie défenderesse a déclaré la demande visée au point 1.1 irrecevable et a 

pris un ordre de quitter le territoire – modèle B (annexe 13), à l’encontre de la requérante. 
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1.3 Le 29 novembre 2012, la requérante a introduit une deuxième demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980. 

 

1.4 Le 6 mars 2013, la partie défenderesse a déclaré la demande visée au point 1.3 irrecevable et a 

pris, un ordre de quitter le territoire (annexe 13), à l’encontre de la requérante. 

 

1.5 Le 25 octobre 2013, la requérante a introduit une troisième demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980. 

 

1.6 Le 24 mars 2014, la partie défenderesse a déclaré la demande visée au point 1.5 irrecevable et a 

pris, à l’égard de la requérante, un ordre de quitter le territoire (annexe 13) ainsi qu’une interdiction 

d’entrée (annexe 13sexies), d’une durée de trois ans. Ces décisions, qui lui ont été notifiées le 10 juin 

2014, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit :  

 

- En ce qui concerne la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour (ci-après : la 

première décision attaquée) : 

 

« Article 9ter §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 § 1er, alinéa 4. 

 

Conformément à l'article 9ter §3 3° de la loi du 15 décembre 1980, remplacé par l'art 187 de la loi du 29 

Décembre 2010 portant des dispositions diverses, la demande 9ter doit sous peine d'irrecevabilité 

contenir dans le certificat médical type trois informations de base qui sont capitales pour l'évaluation de 

cette demande ; la maladie, le degré de gravité de celle-ci et le traitement estimé nécessaire. 

 

En l'espèce, l'intéressée fournit un certificat médicale [sic] type daté du 14.10.2013 tel que publiée dans 

l'annexe à l'arrêté royal du 24.01.2011 modifiant l'arrêté royal du 17.05.2007 établissant l'existence 

d'une pathologie ainsi que le traitement. Toutefois, ce certificat ne mentionne aucun énoncé quant au 

degré de gravité de la pathologie. L'information médicale dans la section D du certificat médical type ne 

concerne que les conséquences et les complications possibles si le traitement est arrêté, cette 

information ne peut aucunement être considérée comme un degré de gravité de la maladie. En effet, 

ces données sont purement spéculatives et non liées la situation sanitaire actuelle du demandeur. (Arrêt 

76 224 CCE du 29 Février 2012) 

 

En outre, aucun autre certificat médical établi sur le modèle du certificat médical type n'a été produit et 

conforme [sic] 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 (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 (ci-après : la deuxième décision attaquée) : 

 

 « 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 : 

 

En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980, en tant qu'étranger non soumis à 

l'obligation de visa, il demeure dans le Royaume au-delà de la durée maximale de 90 jours sur toute 

période de 180 jours prévue à l'article 20 de la Convention d'application de l'accord de Schengen, ou ne 

peut apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé : l'intéressée a introduit une demande fondée sur 

l'application de l'article 9ter en date du 30.11.2013 qui s'est clôturée négativement en date du 

24.03.2014. Rien ne permet de constater que la requérante aurait entre-temps quitté l'espace 

Schengen. Dès lors, la durée maximale de 90 jours sur une période de 180 jours est largement 

dépassée ». 

 

- En ce qui concerne l’interdiction d’entrée (ci-après : la troisième décision attaquée) : 
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« L'interdiction d'entrée est délivrée en application de l'article mentionné ci-dessous 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 74/11, §1, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980, le délai de l'interdiction d'entrée 

est de 3 ans car :  

2° l'obligation de retour n'a pas été remplie : L'intéressée a reçu un ordre de quitter le territoire 

notifié le 14.03.2013. Aujourd'hui l'intéressée est toujours sur le territoire Belge. L'obligation de 

retour n'a des [sic] lors pas été remplie ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1 Il ressort d’une lecture bienveillante du recours que 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 9ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 3 et 13 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : 

la CEDH), du « principe de bonne administration », de « l’obligation d’agir de manière raisonnable », du 

« principe de droit selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de 

tous les éléments pertinents de la cause », du « principe de proportionnalité », ainsi que de l’erreur 

manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir.  

  

2.2.1.1 Dans une première branche, sous un point 1 intitulé « certificat médical », après avoir rappelé le 

prescrit du § 1er, de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante fait valoir « qu’à 

l’époque de l’introduction de sa requête, la requérante a bien produit un modèle de certificat type 

annexé à l'A.R. [du 24] janvier 2011; […] la requérante a bien utilisé le modèle requis par la loi; Que 

toutefois, la partie adverse dans sa motivation nie l'utilisation de ce même certificat; Qu'ainsi, la partie 

adverse ne peut déclarer à la fois que la requérante a fait utilisation du modèle établi par l’A.R. du 24 

janvier 2011 et dire que la requérante n’a pas produit un certificat conforme à ce même AR royal; Que 

par conséquent, sa décision est mal motivée ». 

 

Elle poursuit en indiquant que « l’absence de certificat médical ne peut être invoquée dans le cas 

d’espèce ; Qu'en effet, l’identité de la requérante est reprise, sa maladie et ainsi que sa gravité, le type 

de traitement requis ; Qu'en effet, le certificat médical reprend le fait qu'il n'y ait pas de consolidation de 

la fracture survenue depuis 2010, ce qui est tout de même très grave, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de 

guérison intervenue depuis que la cheville et le tibia sont fracturés; Qu'en outre, l’attestation médicale 

délivrée par son médecin, le Dr [R.] et [le] Dr [L.] de la polyclinique expliquent en détails la maladie dont 

souffre la requérante[.] Tous deux craignent à long terme une raideur du membre touché et par 

conséquent des risques au  niveau de sa [sic] mobilité de la requérante; Qu'ainsi la gravité de la maladie 

est démontrée; que les complications expliquées et les risques ne sont pas de simples supputations; 

Qu'enfin, les médecins ayant rempli le certificat sont identifiables ; Que par conséquent affirmer que le 

certificat médical produit correspond au modèle annexé de l' A.R. [du] 24/01/2011 ne correspond [sic] au 

certificat annexé à l ' AR du 24 janvier 2011 est totalement contradictoire ». 
 

En outre, la partie requérante soutient « que la partie adverse devait prendre connaissance de tous les 

éléments de la cause, aussi bien la requête que ses annexes; Que les divers certificats médicaux 

introduits ainsi les [sic] rapports contiennent les explications bien détaillées sur la pathologie de la 

requérante ». Elle fait grief à la partie défenderesse d’avoir « fait fi de d’ensemble [sic] des éléments du 

dossier ainsi que des rapports médicaux pour « s'empresser de déclarer la requête irrecevable ». Elle 

estime en conséquence que « la partie adverse a violé le principe qui veut que l'autorité administrative 

considère tous les éléments de la cause avant de prendre sa décision » et que la décision viole l’article 

9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Enfin, la partie requérante précise que « la ratio legis du certificat médical est de mettre en évidence la 

maladie de la requérante, son traitement et la gravité de sa maladie ; et non une simple production et 

succession de mots et de paragraphe [sic] », soulignant que « la requérante a produit des certificats 

médicaux et des rapports et des prescriptions de différents médecins reprenant sa maladie, la gravité de 

celle-ci et le traitement prescrit. Qu'en effet, le certificat médical reprend le fait qu'il n'y ait pas de 

consolidation de la fracture survenue depuis 2010, ce qui est tout de même très grave, c'est-à-dire qu'il 
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n'y a pas eu de guérison intervenue depuis que la cheville et le tibia  fracturés ». Elle se réfère à cet 

égard à une ordonnance du Conseil d’Etat n°8308 du 4 avril 2012, dont elle cite un extrait. Elle estime 

« [qu’]il y a sur ce point erreur d'appréciation de l’administration, puisque en [sic] termes de requête et 

de certificat la gravité de la maladie est expliquée et illustrée par l'absence de consolidation de la 

fracture, l'hyperfixation et la réduction de la mobilité ». Elle se réfère ensuite à une ordonnance du 

Conseil d’Etat n°8495 du 16 mai 2012, dont elle cite également un extrait. Elle en conclut que « la 

décision devrait donc être annulée de ce chef pour violation de l'obligation de motivation tenant de la 

méconnaissance du sens de l'article 9 ter de la loi [du 15 décembre 1980] et du principe selon lequel 

l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la 

cause ». 

 

2.2.1.2 Sous un point 2 intitulé « L’ordre de quitter le territoire et l’interdiction d’entrée de trois ans », la 

partie requérante fait valoir que l’acte attaqué « n’est pas fondé sur des motifs pertinents et que le 

dossier administratif révèle ». Elle argue en effet « qu'en date du 24 mars 2014, la partie adverse a pris 

une décision disant la demande de régularisation sur la base de l'article 9 ter irrecevable [ ;] Que par 

conséquent, la défenderesse aurait dû attendre que la procédure 9 ter soit clôturée pour délivrer un 

ordre de quitter le territoire à l'égard du requérant [sic] ; Attendu que la partie adverse se prévaut de 

l'application de l'article 7 de la loi [du 15] décembre 1980, alors que le requérant est toujours en cours 

de régularisation et que sa procédure n'est pas encore clôturé [sic] par une décision du conseil de 

céans; Attendu que par ailleurs, la Cour européenne de justice prône le droit à un recours effectif; Qu'en 

effet, l’article 1er du Protocole 7 [à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales (ci-après : le Protocole n°7 à la CEDH)] (Garanties procédurales en cas d’expulsion 

d’étrangers) [s]tipule que la requérante, doit pouvoir exposer les droits qui militent contre son expulsion 

avant d'être expulsée; sauf en cas de violation de d’ordre public ce [sic] et de sécurité publique. Attendu 

que cette exception n’est pas justifiée en l’espèce voir [sic], étant donné que la requérante ne constitue 

nullement une menace actuelle et réelle pour la partie adverse; Que par conséquent en décidant de lui 

enjoindre de quitter le territoire et de le renvoyer [sic] la requérante dans son pays d'origine et en lui 

interdisant de pénétrer sur le territoire belge pendant 3 ans, la partie adverse viole l'article 1er du 

protocole n°7 [à la CEDH] et l’article 3 CEDH et réduit à néant l'article 13 cedh, stipulant le droit à un 

recours effectif ; Qu'ainsi, l’ordre de quitter lui intimé et l’interdiction d’entrée constituent une atteinte 

grave au droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la [CEDH] ; Qu’en  effet,  en  renvoyant  la 

requérante vers son pays d’origine où elle craint un traitement inhumain et dégradant, lié à l’absence de 

soins de santé et l’impossibilité d’accès pour elle ; Qu’en effet depuis plus quatre ans [sic] la requérante 

est suivie de manière minutieuse dans les hôpitaux belge [sic] ; Qu’il y existe une prise en charge 

effective de sa maladie, ce qui ne sera plus le cas, si cette dernière droit [sic] retourner au Brésil ; Qu’en 

ce sens, l’ordre de quitter le territoire délivré à son encontre l’expose à un traitement inhumain et 

dégradant, étant donné que la requérante ne pourra pas avoir accès aux soins de santé au Brésil ; Que 

de plus, suspensif de [sic] l’ordre de quitter le territoire prévu par l'article 39/70, de la même loi qui 

stipule que : […]. Ceci constitue un élément pertinent justifiant la suspension de la décision entreprise et 

l’octroi d’une annexe 35 comme titre de séjour temporaire couvrant son séjour pendant que son recours 

poursuit son cours. Qu'en conclusion, la décision entreprise viole le principe de bonne administration, en 

ce qu'il viole les article 62 de la [loi du 15 décembre 1980] et les articles 2 et 3 [sic] relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, étant donné que la partie adverse n'a pas tenu compte de 

tous les éléments de la cause; Qu'aussi ladite décision viole de manière flagrante des [sic] articles 1er 

du protocole n°7 et article [sic] 3 et 13 cedh et va totalement en opposition à la jurisprudence actuelle; 

Au vu de ce qui précède, l’ordre de quitter le territoire pris contre elle devrait être suspendu jusqu’au 

prononcé de l’arrêt du CCE; Qu’en effet, il existe une possibilité de voir la décision disant irrecevable la 

demande introduite sur base de l'article 9 ter annulée par le conseil des [sic] céans; Qu'il serait dès lors 

utile d’attendre que le CCE statut [sic] et rende un arrêt relatif à décision précitée; Quant à l’interdiction 

d’entrée, la requérante vit en Belgique depuis plus de 10 ans, bien qu’elle soit sans papier, que ses 

attaches réelles et sa vie sont effectivement en Belgique ; Que ses amis et ses connaissances sont ici, 

qu’elle n’a personne qui l’attend en Belgique [sic]; Qu’en décidant de lui interdire l’accès au territoire 

belge, la défenderesse sonne le glas de sa vie privée et familiale en Belgique, que cette mesure est 

disproportionné [sic] au vu des chances qu’elle a de voir ladite décision reformée ». 

 

2.2.2 Dans une deuxième branche, prise de la violation du « principe de proportionnalité », la partie 

requérante soutient que la « décision déclarant sa requête de régularisation irrecevable et ordonnant 

qu’elle quitte le territoire, avec une interdiction d’entrée de trois ans en invoquant l’absence de 
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conformité du certificat médical est totalement disproportionnée ; Qu’en effet les certificats type [sic] ont 

été produits, aussi bien  la pathologie, que sa gravité sont expliquées dans le certificat et ses annexes ; 

Que l’attitude de la partie adverse déclarant qu’il y a non-conformité ce de [sic] certificat type et celui 

visé par l'annexe est disproportionnée ; Que cette position est une violation du principe de 

proportionnalité ; Par conséquent, la décision querellée viole le principe de proportionnalité en ce que 

selon la doctrine ce principe requiert qu’une relation d’adéquation, c’est- à-dire une relation raisonnable, 

existe entre la décision et les faits qui la justifient compte tenu de l’objectif d’intérêt général que l’autorité 

administrative doit servir [….] ; Or cette relation fait défaut à la décision querellée lorsqu'elle déclare 

irrecevable la requête introduite par la requérante et lui ordonne de quitter le territoire par la même 

occasion, alors qu'elle avait été mise en possession des certificats médicaux ainsi que dans ses 

annexes en vue de justifier la gravité de sa maladie comme l'exigent les dispositions légales dont 

question. Une autre décision devrait alors être envisagée et non la décision irrecevable avec les motifs 

comme in specie. La décision querellée a violé ce principe sous examen et par conséquent, elle devrait 

être annulée. Qu’ainsi donc la partie adverse a failli à son devoir de bonne administration qui exige de 

prendre en considération tous les éléments de la cause avant de statuer ; Qu’en tout état de cause cette 

décision de la partie adverse relève d’une erreur manifeste d’appréciation ; Attendu qu’en vertu de 

l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 2 et 3 de la loi sur la motivation formelle des 

actes administratifs, les décisions prises en vertu de la loi du 15 décembre 1980 doivent être motivés 

[sic] ». 

 

3. Discussion 

 

3.1 Sur le moyen unique, le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) rappelle que 

l’excès de pouvoir n’est pas un fondement d’annulation mais une cause générique d’annulation. Il ne 

s’agit donc pas d’un moyen au sens de l’article 39/69, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 (dans le 

même sens : C.E., arrêt n° 144.164 du 4 mai 2005).  

 

3.2.1 Sur le reste du moyen unique, s’agissant de la première décision attaquée, le Conseil rappelle 

qu’aux termes de l’article 9ter, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, 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 type prévu par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des 

Ministres », lequel 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 (Projet de loi portant des dispositions diverses (I), Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., 

sess. ord., 2010-2011, n° 0771/1, 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. 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 aux mentions figurant sur le 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 5, 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. 

 

3.2.2 En l’espèce, la demande d’autorisation de séjour de la requérante a été déclarée irrecevable dans 

le cadre de la première phase susmentionnée au motif selon lequel, d’une part, le certificat médical type 

du 14 octobre 2013 « ne mentionne aucun énoncé quant au degré de gravité de la pathologie. 
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L'information médicale dans la section D du certificat médical type ne concerne que les conséquences 

et les complications possibles si le traitement est arrêté, cette information ne peut aucunement être 

considérée comme un degré de gravité de la maladie » et, d’autre part, « aucun autre certificat médical 

établi sur le modèle du certificat médical type n’a été produit et [sic] conforme au modèle annexé à 

l'arrêté royal du 24 janvier 2011 ».  

 

A cet égard, le Conseil observe tout d’abord que, contrairement à ce que prétend la partie requérante, 

cette motivation n’est nullement contradictoire, la partie défenderesse ne reprochant pas à la partie 

défenderesse de n’avoir produit aucun certificat médical type à l’appui de sa demande d’autorisation de 

séjour visée au point 1.5 du présent arrêt mais de ne pas avoir produit un certificat médical type 

répondant aux conditions prévues à l’article 9ter, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Ensuite, en ce que la partie requérante conteste le motif de la première décision attaquée selon lequel le 

certificat médical type du 14 octobre 2013 « ne mentionne aucun énoncé quant au degré de gravité de 

la pathologie. L'information médicale dans la section D du certificat médical type ne concerne que les 

conséquences et les complications possibles si le traitement est arrêté, cette information ne peut 

aucunement être considérée comme un degré de gravité de la maladie », le Conseil estime que ce 

constat se vérifie pourtant à l’examen du dossier administratif. En effet, le certificat médical type du 14 

octobre 2013 mentionne, au point « B/ DIAGNOSTIC », que la requérante est atteinte de « post op 

fracture pilon tibial gauche compliqué d’algodystrophie ». Le Conseil observe dès lors qu’il ne porte pas 

la description requise du degré de gravité de la pathologie dont souffre la requérante. Cette motivation 

n’est pas utilement contestée par la partie requérante, qui se borne à en prendre le contre-pied et tente 

d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de la partie 

défenderesse, ce qui ne saurait être admis, à défaut de démonstration d’une erreur manifeste 

d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse à cet égard. 

 

S’agissant de l’argumentation de la partie requérante selon laquelle « le certificat médical reprend le fait 

qu'il n'y ait pas de consolidation de la fracture survenue depuis 2010, ce qui est tout de même très 

grave, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de guérison intervenue depuis que la cheville et le tibia sont 

fracturés; Qu'en outre, l’attestation médicale délivrée par son médecin, le Dr [R.] et [le] Dr [L.] de la 

polyclinique expliquent en détails la maladie dont souffre la requérante[.] Tous deux craignent à long 

terme une raideur du membre touché et par conséquent des risques au  niveau de sa mobilité de la 

requérante; Qu'ainsi la gravité de la maladie est démontrée; que les complications expliquées et les 

risques ne sont pas de simples supputations » et «  [qu’]il y a sur ce point erreur d'appréciation de 

l’administration, puisque en termes de requête et de certificat la gravité de la maladie est expliquée et 

illustrée par l'absence de consolidation de la fracture, l'hyperfixation et la réduction de la mobilité », le 

Conseil estime toutefois que la volonté du législateur de clarifier la procédure visée serait mise à mal s’il 

était demandé au délégué du Ministre ou du Secrétaire d’Etat compétent de déduire, de chaque 

certificat médical produit et des pièces qui lui sont jointes, le degré de gravité de la maladie, alors que 

ledit délégué n’est ni un médecin fonctionnaire, ni un autre médecin désigné et que de nombreuses 

maladies présentent divers degrés de gravité. 

 

Il en va de même en ce que la partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu 

compte des autres rapports médicaux joints à la demande de la requérante pour en déduire la gravité 

de sa maladie. En tout état de cause, et au vu de ce qui a été rappelé au point 3.2.1, il ne saurait être 

reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir eu égard aux autres pièces médicales déposées par 

la requérante, dans le cadre de l’examen de la recevabilité de la demande, aucun de ces documents ne 

consistant en un certificat médical type, conforme au modèle figurant à l’annexe de l’arrêté royal du 17 

mai 2007 fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 

décembre 1980 l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Partant, 

l’argumentation de la partie requérante ne peut être suivie.  

 

De plus, en ce que la partie requérante semble faire référence aux points « D » et « E » du certificat 

médical type du 14 octobre 2013 pour contester le motif de l’absence d’énoncé de la gravité de la 

maladie, cette argumentation ne convainc pas le Conseil eu égard aux termes mêmes de ce certificat, 

lesquels s’avèrent être des plus succincts et à la lecture desquels il n’est clairement pas permis de 

déterminer le degré de gravité de la maladie alléguée par la requérante.  
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Quant au grief pris de la violation du principe de proportionnalité, qui est en substance uniquement 

dirigé à l’encontre de la première décision attaquée, le Conseil ne peut que constater qu’il n’est pas 

sérieux. En effet, dès lors que les critiques que la partie requérante formule à cet égard consistent 

uniquement dans l’affirmation, non autrement étayée, ni même argumentée, que « l’attitude de la partie 

adverse déclarant qu’il y a non-conformité ce de [sic] certificat type et celui visé par l'annexe est 

disproportionnée  », elles ne sauraient modifier les constats posés supra.  

 

Le Conseil constate, à la lumière du raisonnement développé supra, que le motif de la première 

décision attaquée est conforme au prescrit de l’article 9ter, § 3, 3°, de la loi du 15 décembre 1980. Si 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 ne précise pas de quelle façon ou sous quelle forme le degré 

de gravité doit apparaître dans le certificat médical type, il n’en reste pas moins que cette information 

doit en ressortir expressément, quod non en l’occurrence. Dès lors, la partie défenderesse a 

adéquatement motivé sa décision.  

 

3.2.3 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans son moyen, en ce qu’il vise la première 

décision attaquée, de sorte que celui-ci n’est pas fondé. 

 

3.3.1 Sur le reste du moyen unique, s’agissant de la seconde décision attaquée, le Conseil rappelle 

qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’applicable lors de la prise 

de la seconde décision attaquée, 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 : 

 […]  

2° s'il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n'est pas dépassé; 

[…] ». 

 

Un ordre de quitter le territoire, délivré sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, 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 également 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.  

 

3.3.2 En l’espèce, le Conseil constate que la deuxième décision attaquée repose sur le constat, 

conforme à l’article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, de ce que la requérante « demeure 

dans le Royaume au-delà de la durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à 

l'article 20 de la Convention d'application de l'accord de Schengen, ou ne peut apporter la preuve que 

ce délai n'est pas dépassé : l'intéressée a introduit une demande fondée sur l'application de l'article 9ter 

en date du 30.11.2013 qui s'est clôturée négativement en date du 24.03.2014. Rien ne permet de 

constater que la requérante aurait entre-temps quitté l'espace Schengen. Dès lors, la durée maximale 

de 90 jours sur une période de 180 jours est largement dépassée ». Ce motif n’est pas utilement 

contesté par la partie requérante, laquelle se borne à reprocher à la partie défenderesse d’avoir pris la 

deuxième décision attaquée sans attendre la « clôture » de la procédure relative à sa demande 

d’autorisation de séjour par un arrêt du Conseil. A cet égard, le Conseil rappelle que l’introduction d’un 

recours à l’encontre de la décision déclarant la demande d’autorisation de séjour du requérant introduite 

sur base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 n’a pas d’effet suspensif eu égard au prescrit de 

l’article 39/79 de la loi du 15 décembre 1980 et que la partie défenderesse n’a dès lors pas à 

« attendre » un arrêt du Conseil relatif à la première décision attaquée avant de prendre un ordre de 

quitter le territoire. 
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Ensuite, le Conseil constate que la partie requérante a eu l’occasion d’introduire un recours devant le 

Conseil contre l’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre de la requérante, ce qu’elle a fait en 

l’occurrence. Or, la partie requérante se contente de faire valoir son droit à un recours effectif, la 

violation de l’article 13 de la CEDH et de l’article 1er du protocole n°7 à la CEDH, mais sans jamais 

tenter d’expliquer en quoi le recours devant le Conseil ne serait pas effectif.  

 

En outre, en ce qui concerne la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH, le Conseil rappelle que la 

Cour européenne des droits de l’homme a établi, de façon constante, que « [l]es non-nationaux qui sont 

sous le coup d’un arrêté d’expulsion ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire 

d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services  médicaux, sociaux 

ou autres fournis par l’Etat qui expulse. Le fait qu’en cas d’expulsion de l’Etat contractant, le requérant 

connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction significative de son 

espérance de vie, n’est pas en soi suffisant pour emporter violation de l’article 3. La décision d’expulser 

un étranger atteint d’une maladie physique ou mentale grave vers un pays où les moyens de traiter 

cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l’Etat contractant est susceptible de soulever une 

question sous l’angle de l’article 3, mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les 

considérations humanitaires militant contre l’expulsion sont impérieuses », et que « [l]es progrès de la 

médecine et les différences socio-économiques entre les pays font que le niveau de traitement 

disponible dans l’Etat contractant et celui existant dans le pays d’origine peuvent varier 

considérablement. Si la Cour, compte tenu de l’importance fondamentale que revêt l’article 3 dans le 

système de la Convention, doit continuer de se ménager une certaine souplesse afin d’empêcher 

l’expulsion dans des cas très exceptionnels, l’article 3 ne fait pas obligation à l’Etat contractant de pallier 

lesdites disparités en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus 

du droit de demeurer sur son territoire. Conclure le contraire ferait peser une charge trop lourde sur les 

Etats contractants » (CEDH, 27 mai 2008, N. contre Royaume-Uni, §§ 42-45).  

 

En l’occurrence, la partie requérante n’établit pas l’existence des considérations humanitaires 

impérieuses requises, au vu de la généralité de ses arguments, et, partant, la partie défenderesse n’a 

pas porté atteinte à cette disposition en adoptant la deuxième décision attaquée. 

 

Enfin, le Conseil reste sans comprendre en quoi l’article 39/70 de la loi du 15 décembre 1980 serait 

applicable à la requérante, dès lors qu’aucune mesure d’exécution forcée de la deuxième décision 

attaquée n’a été prise par la partie défenderesse. 

 

3.3.3 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans son moyen, en ce qu’il vise la deuxième 

décision attaquée, de sorte que celui-ci n’est pas fondé. 

 

3.4.1 Sur le reste du moyen unique, s’agissant de la troisième décision attaquée, le Conseil rappelle que 

l’article 74/11, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que : 

 

« La durée de l’interdiction d’entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à 

chaque cas.  

La décision d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée de maximum trois ans, dans les cas 

suivants :  

[…] 

2° lorsqu’une décision d’éloignement antérieure n’a pas été exécutée ». 

 

3.4.2 En l’espèce, le Conseil observe que la troisième décision attaquée est fondée sur le constat, 

conforme à l’article 74/11, §1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel « l'obligation de retour 

n'a pas été remplie : L'intéressée a reçu un ordre de quitter le territoire notifié le 14.03.2013. Aujourd'hui 

l'intéressée est toujours sur le territoire Belge. L'obligation de retour n'a des [sic] lors pas été remplie ».  

 

Cette motivation se vérifie au dossier administratif et n’est pas contestée par la partie requérante, en 

sorte que ce motif doit être considéré comme établi. 
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Ensuite, s’agissant de l’argumentation relative au droit à la requérante à un recours effectif, à la violation 

de l’article 13 de la CEDH et de l’article 1er du protocole n°7 à la CEDH, ainsi qu’à celle de l’article 3 de 

la CEDH, le Conseil renvoie à ce qui a été jugé supra, au point 3.3.2.  

 

Quant à l’argumentation relative aux éléments de vie privée et familiale de la requérante, force est de 

constater que ces éléments sont invoqués pour la première fois en termes de requête, et n’ont dès lors 

pas été communiqués à la partie défenderesse avant l’adoption de la troisième décision attaquée. Or, le 

Conseil rappelle à cet égard que les éléments qui n’avaient pas été invoqués par la partie requérante en 

temps utile, c’est-à-dire avant que l’autorité administrative 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). Le Conseil rappelle à cet égard, qu’il est compétent pour exercer un 

contrôle de la légalité de la décision administrative attaquée et qu’à ce titre, il ne lui appartient nullement 

de substituer, dans le cadre de l’examen du recours, son appréciation à celle de l’administration, fût-ce 

à la lumière d’un ou plusieurs élément(s) nouveau(x). 

 

C’est donc à tort que la partie requérante critique la décision querellée en faisait état d’éléments dont la 

partie défenderesse n’avait, en tout état de cause, pas connaissance au moment où elle a statué, tandis 

qu’il ne saurait être attendu du Conseil qu’il prenne en considération lesdits éléments pour apprécier la 

légalité de la décision entreprise.  

 

3.4.3 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans son moyen, en ce qu’il vise la troisième 

décision attaquée, de sorte que celui-ci 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 Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

en suspension. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois septembre deux mille dix-huit par : 

 

Mme S. GOBERT,                                   président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 

 


