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 n° 219 054 du 27 mars 2019 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : 1. X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. HASOYAN 

Breestraat 28A/6 

3500 HASSELT 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre de la Justice, chargée de l'Asile et la Migration, 

de l'Intégration sociale et de la Lutte contre la Pauvreté et désormais par la Ministre 

des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 28 novembre 2014, par X et X, qui déclarent être de nationalité arménienne, 

tendant à la suspension et l’annulation des ordres de quitter le territoire et des interdictions d’entrée, pris 

le 2 octobre 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 (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 14 décembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 16 janvier 2019. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, les requérants assistés par Me F. JACOBS loco Me F. HASOYAN, 

avocat, et M. A. COSTANTINI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le 11 décembre 2009, les requérants ont introduit en Belgique une demande de protection 

internationale qui a donné lieu à une décision de refus du statut de réfugié et de refus d’octroi du statut 

de protection subsidiaire prise le 25 janvier 2012 par le Commissariat général aux réfugiés et aux 

apatrides et confirmée par l’arrêt n° 84 675 pris le 13 juillet 2012 par le Conseil. Par courrier du 10 

février 2010, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de plus de trois mois en vertu de 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, qui a été déclarée non fondée par une décision du 11 

octobre 2010. Par courrier du 13 avril 2012, les requérants ont introduit une nouvelle demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois en application de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980. Par courrier du 7 mai 2012, les requérants ont à nouveau introduit une demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Ces deux dernières 
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demandes ont donné lieu à une décision d’irrecevabilité prise par la partie défenderesse le 16 août 

2012, laquelle est annulée par l’arrêt n° 102 404 rendu par le Conseil le 6 mai 2013. Le 7 mai 2012, les 

requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois basée sur l’article 

9bis de la loi du 15 décembre 1980, qui a donné lieu à une décision d’irrecevabilité prise le 17 août 2012 

par la partie défenderesse. Le 21 août 2012, la partie défenderesse délivre aux requérants deux ordres 

de quitter le territoire. Le 4 septembre 2012, les requérants ont introduit une nouvelle demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois en vertu de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, qui 

a donné lieu à une décision d’irrecevabilité prise par la partie défenderesse le 17 octobre 2013, et contre 

laquelle un recours est introduit et rejeté par l’arrêt n° 121 778 pris par le Conseil le 28 mars 2014. Le 9 

décembre 2013, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois 

en application de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, qui est déclarée irrecevable dans une 

décision du 4 juin 2014. Deux ordres de quitter le territoire et deux interdictions d’entrée sont pris le 

même jour à l’encontre des deux requérants, lesquels ont fait l’objet d’une décision de retrait du 2 

septembre 2014. Un recours a été introduit contre ces actes, qui a donné lieu à l’arrêt n° 219 052 pris 

par le Conseil (RG 158 186), le 27 mars 2019, annulant la décision d’irrecevabilité de la demande 

d’autorisation de séjour et rejetant le recours pour le surplus. Le 14 mai 2014, les requérants ont 

introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour en vertu de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980, qui a donné lieu à une décision d’irrecevabilité et à un ordre de quitter le territoire du 6 

juin 2016, annulés par l’arrêt n° 219 053, pris par le Conseil le 27 mars 2019 (RG 193 447). Le 2 

septembre 2014, la partie défenderesse prend un nouvel ordre de quitter le territoire et une nouvelle 

interdiction d’entrée à l’encontre des deux requérants, lesquels constituent les actes attaqués et sont 

motivés comme suit : 

 

- S’agissant du premier acte attaqué relatif au premier requérant : 
 

« 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, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure 

dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2 : 

L'étranger n'est pas en possession d'un VISA valable. Sa demande de 

reconnaissance du statut de réfugié et de protection subsidiaire a été réfusée 

par le Conseil du Contentieux des Etrangers en date du 25.01.2012. La 

requérante n'est donc pas autorisée au séjour.» 

 

- S’agissant du premier acte attaqué relatif au deuxième requérant : 
 

« 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, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure 

dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2 : 

L'étranger n'est pas en possession d'un VISA valable. Sa demande de 

reconnaissance du statut de réfugié et de protection subsidiaire a été réfusée 

par le Conseil du Contentieux des Etrangers en date du 25.01.2012. Le 

requérant n'est donc pas autorisée au séjour.» 

 

- S’agissant du deuxième acte attaqué pris à l’égard du premier requérant : 

 
« 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 2 ans car : 

 

l'obligation de retour n'a pas été remplie. Sa demande de reconnaissance du 

statut de réfugié et de protection subsidiaire a été réfusée par le conseil du 

Contentieux des Etrangers en date du 25.01.2012. Un ordre de quitter le 

territoire notifié le 24.08.2012. Depuis cette date, elle devait se rendre dans 

son pays d'origine et n'a entrepris aucune démarche en ce sens se maintenant 

en situation irrégulière sur le sol belge de sa propre volonté.» 
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- S’agissant du deuxième acte attaqué pris à l’encontre du deuxième requérant : 

 
« 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 2 ans car : 

 

l'obligation de retour n'a pas été remplie. Sa demande de reconnaissance du 

statut de réfugié et de protection subsidiaire a été réfusée par le conseil du 

Contentieux des Etrangers en date du 25.01.2012. Un ordre de quitter le 

territoire notifié le 24.08.2012. Depuis cette date, elle devait se rendre dans 

son pays d'origine et n'a entrepris aucune démarche en ce sens se maintenant 

en situation irrégulière sur le sol belge de sa propre volonté.» 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation « des articles 2 et 3 de la loi du 

29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste 

d’appréciation, du principe suivant lequel l’administration doit prendre en considération l’ensemble des 

éléments de fait et de droit pour statuer, de l’article 3 de la CEDH ». 

 

Après avoir retranscrit l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, et la motivation des décisions 

querellées, la partie requérante met en exergue le fait que « la procédure 9ter » contient une phase de 

recevabilité et d’examen au fond. Elle rappelle que dans le certificat type qu’elle a déposé à la base de 

sa demande d’autorisation de séjour, le Dr. [B.] « pose le diagnostic suivant : « maladie grave à impact 

psychosocial invalidant et risque vital non exclu en cas de rupture de traitement imposé. Tableau 

dépressif majeur sévère chroniqué sur état de stress post-traumatique sur violences, menaces, 

recherche active auprès de la famille au pays. Dangerosité toujours attestée et récemment réaccrue ». 

Elle reproduit ensuite le contenu de l’avis du médecin conseil pour estimer qu’il résulte du dossier 

administratif que la requérante est régulièrement reçue en consultation depuis mai 2010, que la 

dangerosité de la situation médicale de la requérante ne pourrait, selon le médecin conseil, être prouvée 

que par une hospitalisation, que l’existence d’un organe lésé ne constitue pas une obligation légale, que 

l’ensemble des certificats médicaux démontrent que c’est grâce à l’intensité du suivi thérapeutique que 

la requérante a pu se soigner dans son environnement familial, que les mêmes sources invoquées par 

le médecin conseil font également mention du grand risque de suicide, et d’abus de substance. Elle met 

en exergue le fait que « la notion de gravité de la maladie doit intégrer non seulement la nature de la 

pathologie, mais aussi la question des conséquences d’un arrêt de traitement, et des disponibilités et 

accessibilités de soins dans le pays d’origine ». La partie requérante indique enfin que « dans la 

décision attaquée, l’Office des Etrangers adopte une interprétation trop stricte en exigeant l’existence 

d’un risque vitale pour l’intéressée alors que la loi vise également les cas où la maladie présente un 

risque pour l’intégrité physique ou un risque de traitement inhumain ou dégradant pour l’intéressée », et 

renvoie à cet égard à la jurisprudence du Conseil. 

 

La partie requérante retranscrit le contenu des ordres de quitter le territoire et des interdictions d’entrée 

et considère qu’ « il est manifeste que les décisions attaquées sont motivées de manière stéréotypées, 

et que l’administration n’a nullement pris en considération les éléments de fait et de droit invoqués 

notamment dans le recours introduit le 6.08.2014 contre la décision d’irrecevabilité d’une demande 

d’autorisation de séjour introduite sur base de l’article 9ter de la loi du 15.12.1980 en date du 

11.12.2013 ». Partant, selon elle, les décisions sont inadéquatement motivées et constituent, comme 

exposé ci-avant, une violation de l’article 3 de la CEDH. 

 

3. Examen du recours. 

 

3.1. En l’espèce, le Conseil observe, à la lecture des pièces versées au dossier administratif, que, le 9 

décembre 2013, les requérants ont sollicité l’autorisation de séjourner plus de trois mois sur le territoire 

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

de la prise des ordres de quitter le territoire et des interdictions d’entrée attaqués, laquelle a eu lieu le 2 

septembre 2014. Il relève également que, bien que cette demande ait été déclarée irrecevable, 

antérieurement aux actes litigieux, cette décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour 

a été annulée par le Conseil, aux termes d’un arrêt n° 207 628, rendu le 10 août 2018. 
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Il ressort des considérations qui précèdent qu’à la suite de l’annulation de cette décision, la demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois, visée au point 1.7., est à nouveau pendante. 

Or, si l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour n’a pas pour effet d’entraver la mise en 

œuvre des pouvoirs de police conférés par l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, il n’en demeure pas 

moins que la partie défenderesse reste tenue, au titre des obligations générales de motivation formelle 

et de bonne administration qui lui incombent lorsqu’elle prend une décision quelle qu’elle soit, de statuer 

en prenant en considération tous les éléments pertinents qui sont portés à sa connaissance au moment 

où elle statue, sans toutefois qu’il lui appartienne de faire elle-même la preuve des allégations de la 

partie requérante quant à ce. Par conséquent, afin de garantir la sécurité juridique, il s’impose d’annuler 

également les ordres de quitter le territoire et les interdictions d’entrée accessoires attaqués, pour 

permettre un nouvel examen de la situation des requérants, par la partie défenderesse.  

 

3.2. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les développements exposés dans le moyen unique, qui à les 

supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

4. Débats succincts. 

 

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

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

Contentieux des Etrangers. Les décisions attaquées étant annulées par le présent arrêt, il n’y a plus lieu 

de statuer sur la demande de suspension. 

 

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

 

Article 1er  

 

Les ordres de quitter le territoire et les interdictions d’entrée, pris le 2 octobre 2014, sont annulés. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

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

 

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      J.-C. WERENNE 


