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 n° 220 377 du 26 avril 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître L. DIAGRE 

Rue du Marché au Charbon 83 

1000 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative 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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 23 mai 2017, par M. X, qui se déclare de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension et l’annulation « de l'interdiction d'entrée du 27 avril 2017, notifié (sic) le même jour (…) ». 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 18 décembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 18 janvier 2019. 

 

Entendue, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendues, en leurs observations, Me L. DIAGRE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et t 

Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique le 15 janvier 2005. 

 

1.2. Par un courrier daté du 1er juillet 2009, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi, qui a été déclarée irrecevable par une 

décision de la partie défenderesse prise le 7 septembre 2009. 

 

1.3. Le 23 septembre 2009, le requérant s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire par la partie 

défenderesse. 

 

 

1.4. Par un courrier daté du 11 décembre 2009, le requérant a introduit une deuxième demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi, qui a été déclarée 
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irrecevable par une décision de la partie défenderesse prise le 7 mai 2013 et assortie d’un ordre de 

quitter le territoire. 

 

1.5. Les 6 novembre 2009, 8 janvier 2010, 22 avril 2010, 30 avril 2010, 12 janvier 2011, 12 mars 2011, 

28 mai 2011, 16 juillet 2011, 22 janvier 2012, 21 avril 2012, 26 mai 2012, 11 juillet 2012 et 30 décembre 

2013, le requérant, sous différents alias, a fait l’objet d’ordres de quitter le territoire (annexes 13). 

 

1.6. Le 12 juin 2014, le requérant a été arrêté et placé le lendemain en détention. 

 

1.7. Le 13 juin 2014, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13), ainsi 

qu’une interdiction d’entrée de trois ans (annexe 13sexies), à l’égard du requérant. 

 

1.8. Le 28 août 2014, le requérant a été condamné à une peine de trente mois de prison par le Tribunal 

correctionnel de Bruxelles. 

 

1.9. Le 15 avril 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 (annexe 13sexies), à l’égard du 

requérant.  Celui-ci a introduit un recours, selon la procédure de l’extrême urgence, contre ces décisions 

devant ce Conseil qui a ordonné la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement et rejeté le 

recours pour le surplus au terme d’un arrêt n° 144 138 du 24 avril 2015.  Le requérant a également 

introduit un recours en annulation selon la procédure ordinaire contre ces décisions devant ce Conseil 

qui les a annulées au terme d’un arrêt n° 156 610 du 18 novembre 2015.  Un recours en cassation 

administrative a été introduit contre cet arrêt devant le Conseil d’Etat qui l’a rejeté par un arrêt 

n°236.849 du 20 décembre 2016. 

 

1.10. Par un courrier daté du 25 juin 2016, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi, qui a été déclarée recevable mais non fondée 

par une décision de la partie défenderesse prise le 7 novembre 2016 et assortie d’un ordre de quitter le 

territoire.  Le requérant a introduit un recours contre ces décisions devant ce Conseil qui l’a rejeté au 

terme d’un arrêt n° 220 372 du 26 avril 2019. 

 

1.11. Le 27 avril 2017, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire et une interdiction 

d’entrée de huit ans à l’encontre du requérant. 

 

Cette interdiction d’entrée, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« 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 : 

 

Article 74/11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la décision d’éloignement est assortie d’une 

interdiction d’entrée, parce que : 

 n’est accordé pour le départ volontaire et ; 

 

L’intéressé dissimule sa véritable identité. 

L’intéressé a été intercepté en flagrant délit de vol à l’étalage, PV n° BR.[xxx] de la zone de police 

Montgomery. 

L’intéressé parce que l’intéressé (sic) a été condamné le 28.08.2014 par le tribunal correctionnel de 

Bruxelles à une peine devenue définitive de 30 mois d’emprisonnement du chef de vol avec violences 

ou menaces. 

Etant donné la répétition de ces faits, ainsi que le caractère lucratif de ces faits, on peut conclure que 

l’intéressé, par son comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

L’intéressé n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire du 7.11.2016 qui lui a été notifié le 

28.02.2017. Cette précédentes décisions (sic) d’éloignement n’a pas été exécutée. Il est peu probable 

qu’il donne suite volontairement à cette nouvelle décision. 

L’intéressé a introduit une demande de séjour basée sur l’article 9ter de la loi du 15/12/1980. 

Cette demande a été refusée. Cette décision ont été notifiée à l’intéressé. Sur base de l’avis du médecin 

de l’OE, nous pouvons conclure qu’un un (sic) retour au Maroc ne constitue pas une violation de l’article 

3 de la CEDH. 

Motifs pour lesquels une interdiction d’entrée est infligée à l’intéressé. 
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Article 74/11, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15/12/1980 : 

essé 

constitue une menace grave pour l’ordre public. 

L’intéressé a introduit une demande de séjour basée sur l’article 9ter de la loi du 15/12/1980. 

Cette demande a été refusée. Cette décision ont été (sic) notifiée à l’intéressé. Sur base de l’avis du 

médecin de l’OE, nous pouvons conclure qu’un un (sic) retour au Maroc ne constitue pas une violation 

de l’article 3 de la CEDH. 

L’intéressé a été intercepté en flagrant délit de vol à l’étalage, PV n° BR.[xxx] de la zone de police 

Montgomery. 

L’intéressé parce que (sic) l’intéressé a été condamné le 28.08.2014 par le tribunal correctionnel de 

Bruxelles à une peine devenue définitive de 30 mois d’emprisonnement du chef de vol avec violences 

ou menaces. 

Etant donné la répétition de ces faits, ainsi que le caractère lucratif de ces faits, on peut conclure que 

l’intéressé, par son comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

L’intéressé n’a pas hésité à résider illégalement sur le territoire belge et à troubler très gravement l’ordre 

public. Considérant l’ensemble de ces éléments, l’intérêt du contrôle de l’immigration et la protection de 

l’ordre public, une interdiction d’entrée de 8 ans n’est pas disproportionnée.» 

 

1.12. Le requérant a également introduit un recours contre l’ordre de quitter le territoire visé au point 

1.11. du présent arrêt, lequel a été rejeté au terme d’un arrêt n° 220 375 du 26 avril 2019. 

 

1.13. Le 30 juillet 2018, la partie défenderesse a pris un nouvel ordre de quitter le territoire à l’encontre 

du requérant. 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. Le requérant prend un premier moyen de la violation « de l'article 74/11 de la loi du 15.12.1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l’établissement et l'éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi 

du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, l'article 9ter de la loi du 15.12.1980, et 

des principes de bonne administration, notamment du principe du raisonnable, audi alteram partem, le 

principe du droit de l'union du droit (sic) à être entendu le cas échéant lu en combinaison avec les 

dispositions de la directive 2008/115/UE », et rappelle la teneur de ces dispositions et principes. 

 

2.1.1. Dans une première branche, le requérant expose ce qui suit : 

« La décision litigieuse est contraire à l'article 74/11 §3 de la loi du 15.12.1980. 

En effet, [il] a introduit une demande 9ter. Si celle-ci a fait l'objet d'un refus, [il] n'en reste pas moins 

qu'un recours a été introduit devant Votre conseil contre cette décision. 

Celle-ci n'est dès lors pas définitive. 

L'interdiction d'entrée et son adoption prématurée contrevient (sic) tant au recours effectif qu'à l'article 

9ter et aux droits y consacrés. 

Il y a violation de l'article 74/11 §3 de la loi du 15.12.1980 ». 

 

2.1.2. Dans une deuxième branche, le requérant relève que  :  

« La décision attaquée indique qu’[il] n'a pas donné suite à l'ordre de quitter le territoire dd. 7.11.2016. 

Ce faisant, l'OE ne tient pas compte du fait qu'un recours a été introduit. Elle (sic) ne tient pas compte 

de tous les éléments de la cause. 

A tout le moins, elle (sic) n'a pas motivée (sic) sa décision au regard des éléments pertinents du dossier. 

La motivation n'est pas adéquate. 

Il y a violation de l'article 74/11 de la loi du 15.12.1980 et de l'obligation de motivation ». 

 

2.1.3. Dans une troisième branche, le requérant expose que « L'interdiction d'entrée a été prise pour 

une durée de huit ans. Il s'agit d'une augmentation de TROIS ANS au regard de la durée minimale de 

cinq ans. 

Tout d'abord, lors de l'adoption d'une interdiction d'entrée, la partie adverse doit tenir compte des 

circonstances propres à chaque cas. 

 

En l'espèce, la partie adverse avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance des éléments 

suivants : 

- Sa vie privée,  

- Sa défense quant au PV établi,  
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- Sa maladie,  

- Le recours introduit contre la décision de refus 9ter et l'ordre de quitter le territoire dd. 7.11.2016,  

- La non disponibilité du Pledgidry au Maroc. 

Elle aurait eu connaissance de ces informations si elle avait respecté le principe « audi alteram partem». 

Il y a violation de ce principe. 

Même à supposer que la partie défenderesse ait pris ces circonstances en compte à cette fin, quod non, 

il lui incombait en tout état de cause d'expliquer les raisons pour lesquelles lesdits éléments ne 

constituaient pas, à son estime, un obstacle à la délivrance d'une interdiction d'entrée d'une durée 

maximale de HUIT ans, ce qu'elle est restée en défaut de faire. 

Il y a violation de l'obligation de motivation. 

 

Ensuite, force est de constater que les motifs invoqués pour la durée de l'interdiction d'entrée sont 

exactement les mêmes que ceux qui motivent l'adoption de l'interdiction d'entrée. 

Ce qui ne [lui] permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles la durée a été portée à huit ans. 

Il y a violation de l'obligation de motivation. 

 

En outre, la partie adverse se réfère à des P.V. et à une condamnation non définitive sans démontrer 

l'existence de faits précis pouvant justifier l'allégation selon laquelle [il] constitue « un danger pour l'ordre 

public ». 

En effet, se référer à des P.V. et à l'existence d'une condamnation, n'est pas de facto la preuve qu’[il] 

représente une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale. 

Contrairement à ce que laisse sous-entendre la décision attaquée, l'existence d'une condamnation ou la 

référence à des P.V. ne peut à elle seule justifier le danger pour la sécurité publique. 

Le pouvoir discrétionnaire conféré à l'autorité administrative a ses limites : 

« Si l'appréciation de l'ordre public par l'autorité administrative est largement discrétionnaire et peut 

s'étendre à toute forme de trouble social, il faut néanmoins que la motivation de la décision révèle une 

certaine gravité, en raison du caractère exceptionnel de la mesure. 

En ce sens, la référence à un procès-verbal et l'indication des conséquences qu'en tire l'autorité en 

termes de menace pour l'ordre public est une motivation suffisante, pour autant que l'autorité manifeste 

qu'elle a bien apprécié la réalité de l'infraction qu'elle impute à l'étranger concerné. » (souligné par [lui-

même]) 

Or, tel n'est pas le cas en l'espèce : la partie adverse ne dispose d'aucun document lui permettant 

d'apprécier la réalité des infractions prétendument commises et des suites données aux différents P.V. 

En effet, la partie adverse indique qu'elle a été informée par la police des P.V. pris à [son] encontre, et 

se réfère à une condamnation sans apprécier la réalité de l'infraction [lui] imputée. 

Il y a violation de la notion d'ordre public et de l'obligation de motivation. 

 

Enfin, la loi prévoit une fourchette à partir de cinq ans lorsque l'ordre public est invoqué. 

La partie adverse motive la décision au regard du trouble grave pour l'ordre public qu’[il] représenterait. 

La loi permet de prononcer une interdiction d'entrée de plus de cinq ans dans un tel cas. 

La circonstance qu’[il] a des antécédents judiciaires ne justifie pas une augmentation de trois ans au 

regard de la durée minimale imposée par la loi quant à la durée de l'interdiction d'entrée. 

Les infractions pour lesquelles il a été condamné et a purgé ses peines sont le vol et le séjour illégal. 

Celles-ci sont à replacer dans [ses] circonstances de vie, décrites ci-dessus. 

La notion d'ordre public implique de tenir compte de son comportement personnel afin d'évaluer 

l'actualité du risque pour l'ordre public qu'il représenterait. 

La seule référence à un jugement ou à un P.V. ne saurait suffire. 

Par conséquent, la motivation n'est ni suffisante, ni adéquate. 

Partant, la partie défenderesse a failli à son obligation de motivation formelle au regard de l'article 74/11, 

de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers ». 

 

2.2. Le requérant prend un deuxième moyen de la violation « de l'article 74/11 de la loi du 15.12.1980 

sur l'accès au territoire, le séjour, l’établissement et l'éloignement des étrangers, des articles 2, et 3 de 

la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; des 

articles 4 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; des articles 2 et 3 de la loi 

du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, l'article 9ter de la loi du 15.12.1980, et 

des principes de bonne administration, notamment du principe du raisonnable, audi alteram partem, le 

principe du droit de l'union du droit (sic) à être entendu le cas échéant lu en combinaison avec les 

dispositions de la directive 2008/115/UE », principes et dispositions dont il rappelle au préalable la 

teneur. 
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2.2.1. Dans une première branche, le requérant expose ce qui suit : 

« La décision adoptée en l'espèce et se référant à la décision de refus 9ter, est prématurée et son 

adoption est contraire à une bonne administration de la justice et à la sécurité juridique. 

En effet, la décision de refus 9ter et l'ordre de quitter le territoire dd. 7.11.2016 notifiés le 28.02.2017 

font l'objet d'un recours devant Votre Conseil, introduit en mars 2017. 

L'OE a connaissance de ce recours. Elle (sic) a également connaissance de l'arriéré judiciaire et de la 

jurisprudence Abdida citée ci-dessous. 

C'est de mauvaise foi et contraire au principe de proportionnalité qu'elle (sic) adopte une nouvelle 

décision d'éloignement et d'interdiction d'entrée à ce stade. 

L'arrêt de la CJUE dd. 18.12.2014, CPAS d'Ottignies-Louvain-la-Neuve/Abdida (affaire C-256/13) 

indique que : 

« Les articles 5 et 13 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 États 

membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lus à la lumière des 

articles 19, paragraphe 2, et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 

ainsi que l'article 14, paragraphe 1, sous b), de cette directive doivent être interprétés en ce sens 

qu'ils s'opposent à une législation nationale : 

 

- qui ne confère pas un effet suspensif à un recours exercé contre une décision ordonnant à un 

ressortissant de pays tiers atteint d'une grave maladie de quitter le territoire d'un État membre, 

lorsque l'exécution de cette décision est susceptible d'exposer ce ressortissant de pays tiers à un 

risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé, et 

 

- qui ne prévoit pas la prise en charge, dans la mesure du possible, des besoins de base dudit 

ressortissant de pays tiers, afin de garantir que les soins médicaux d'urgence et le traitement 

indispensable des maladies puissent effectivement être prodigués, durant la période pendant 

laquelle cet État membre est tenu de reporter l'éloignement du même ressortissant de pays tiers 

à la suite de l'exercice de ce recours. » 

Conformément à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à la 

jurisprudence précitée, il y a lieu de conférer à ce recours un effet suspensif et il y a interdiction [de l’] 

éloigner (avec mesures coercitives) avant que le CCE ne se soit prononcé sur son recours. 

L'adoption de décisions multiples et successives n'était pas nécessaire à ce stade et est prématurée au 

regard des principes de bonne administration de la justice et des droits de la défense et à (sic) l'article 

47 de la Charte. 

En effet, [il] a introduit en date du 29.03.2017, un recours dans lequel il invoque un grief défendable du 

risque de violation de l'article 3 de la CEDH. 

La décision adoptée de manière prématurée porte atteinte à l'article (sic) 3 et 13 de la CEDH et aux 

articles 4 et 47 de la Charte. 

En tout état de cause, la décision ne prenant pas en compte le fait qu'un recours a été introduit contre la 

décision de refus 9ter ne repose pas sur des faits exacts et pertinents. 

En effet, la décision indique que l'ordre de quitter le territoire dd. 7.11.2016 et notifié le 28.02.2017 n'a 

pas été exécuté. Or, l'OE fait fit du fait qu'un recours a été introduit contre cette décision. 

Il y a violation de l'obligation de motivation ». 

 

2.2.2. Dans une deuxième branche, le requérant relève que « Tout d'abord, la décision invoque comme 

fait nouveau un vol à l'étalage et cite un numéro de P.V. à l'appui de cet argument. [Lors] de courses au 

Colruyt [il] a subtilisé un paquet de tabac qu'il n'avait pas les moyens de s'acheter. 

Force est de constater que l'OE n'analyse pas [son] comportement personnel, leur (sic) gravité ou si le 

Parquet a décidé de [le] poursuivre. Or, il s'agit d'éléments qui permettent de déterminer si [il] constitue 

un danger pour l'ordre public. 

[Il] revient de loin et il s'agit d'un geste désespéré poussé par le manque de tabac. Il s'agit d'un fait 

minime qui, s'il ne s'excuse pas, peut s'expliquer par sa situation très précaire. Le tabagisme est une 

addiction qu'il essaie également de sevrer. 

Il convient de souligner que grâce à sa maladie, [il] a déjà réussi à sevrer sa dépendance aux drogues. 

[Il] se réfère également à un arrêt n° 171 937 du 15 juillet 2016 de Votre Conseil, qui a récemment 

rappelé les éléments à prendre en compte lorsqu'un danger pour l'ordre public est invoqué : 

« In fine, le Conseil observe à la lecture du dossier administratif et à l'instar du requérant, que ce dernier 

avait adressé à la partie défenderesse un courrier daté du 18 novembre 2015, par lequel il souhaitait 

attirer son attention sur de nouveaux éléments le concernant et en particulier sur ses antécédents 

judiciaires, sur l'ancienneté des faits lui reprochés et sa volonté de s'amender attestée par divers 
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documents. Or, force est de constater que la partie défenderesse a fait fi de ce courrier alors même que 

l'article 43, 2° de la loi dispose entre autres que 'les mesures d'ordre public ou de sécurité nationale 

doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement 

personnel de l'individu concerné. L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle 

seule motiver de telles mesures. Le comportement de la personne concernée doit représenter une 

menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société (...)', ledit 

courrier visant justement à démontrer que le comportement du requérant ne présentait pas ces 

caractéristiques. » 

 

Votre Conseil, dans un arrêt n° 64 207 du 30 juin 2011, a également jugé que : 

 

« Dans un arrêt du 31 janvier 2006 (C-503/03) la Cour de justice des Communautés européennes a 

rappelé sa jurisprudence constante en la matière, selon laquelle 'le recours par une autorité nationale à 

la notion d'ordre public suppose, en tout état de cause, l'existence, en dehors du trouble social que 

constitue toute infraction à la loi, d'une menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt 

fondamental de la société (...)' et précisant que 'dans le cas d'un ressortissant d'un Etat tiers, conjoint 

d'un ressortissant d'un Etat membre, cette interprétation stricte de la notion d'ordre public permet 

également de protéger le droit de ce dernier au respect de sa vie familiale au sens de la Convention de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales'. Elle a également rappelé que 

'l'existence d'une condamnation ne peut être ainsi retenue que dans la mesure où les circonstances qui 

ont donné lieu à cette condamnation font apparaître l'existence d'un comportement personnel 

constituant une menace actuelle pour l'ordre public. » 

 

Le danger par rapport à l'ordre public devait être mis en balance au regard du grief invoqué par [lui] au 

regard de l'article 3 CEDH. 

Ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'OE se contentant de se référer à l'avis du médecin conseil et à la 

décision de refus 9ter. Or, cette décision n'est pas définitive et fait l'objet d'un recours. 

Il y a violation de l'obligation de motivation, du droit à un recours effectif, du principe de précaution et de 

minutie et de l'article 9ter de la loi du 15.12.1980. 

En tout état de cause, la décision attaquée se fonde sur l'ordre public et ne fait que se référer à la 

qualification de l'infraction sans avoir égard aux faits et [à son] comportement personnel. 

 

Outre le trouble social, la décision attaquée ne fait pas référence à la menace réelle suffisamment grave 

affectant un intérêt fondamental de la société (quod non) qu’[il] constituerait. 

Force est de constater que le PV qui permettrait d'évaluer ses faits ne figure même pas au dossier 

administratif. Ne permettant ainsi pas à Votre Conseil d'évaluer la légalité de la motivation de la décision 

attaquée à savoir si elle repose sur des faits réels, et pertinents. 

Il y violation de l'obligation de motivation lue en combinaison avec l'article 74/11 de la loi du 15.12.1980. 

 

En outre, la partie adverse se réfère à des P.V. et à une condamnation non définitive sans démontrer 

l'existence de faits précis pouvant justifier l'allégation selon laquelle [il] constitue « un danger pour l'ordre 

public ». 

En effet, se référer à des P.V. et à l'existence d'une condamnation, n'est pas de facto la preuve qu’[il] 

représente une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale. 

Contrairement à ce que laisse sous-entendre la décision attaquée, l'existence d'une condamnation ou la 

référence à des P.V. ne peut à elle seule justifier le danger pour la sécurité publique. 

Le pouvoir discrétionnaire conféré à l'autorité administrative a ses limites : 

« Si l'appréciation de l'ordre public par l'autorité administrative est largement discrétionnaire et 

peut s'étendre à toute forme de trouble social, il faut néanmoins que la motivation de la décision 

révèle une certaine gravité, en raison du caractère exceptionnel de la mesure. 

 

En ce sens, la référence à un procès-verbal et l'indication des conséquences qu'en tire l'autorité 

en termes de menace pour l'ordre public est une motivation suffisante, pour autant que l'autorité 

manifeste qu'elle a bien apprécié la réalité de l'infraction qu'elle impute à l'étranger concerné. » 

(souligné par [lui-même) 

 

Or, tel n'est pas le cas en l'espèce : la partie adverse ne dispose d'aucun document lui permettant 

d'apprécier la réalité des infractions prétendument commises et des suites données aux différents P.V. 

En effet, la partie adverse indique qu'elle a été informée par la police des P.V. pris à [son] encontre, et 

se réfère à une condamnation sans apprécier la réalité de l'infraction [lui] imputée. 
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Il y a violation de la notion d'ordre public et de l'obligation de motivation et l'article 74/11 de la loi du 

15.12.1980 ». 

 

2.2.3. Dans une troisième branche, le requérant soutient que « L'ordre de quitter le territoire est adopté 

sans tenir compte de [son] état de santé dans son ensemble, (voir griefs du recours 9ter repris aux 

points d) et suivants ci-dessous) 

Il ressort des développements ci-dessous que la partie défenderesse n'a pas tenu compte de tous les 

éléments du dossier. 

Il y a violation de l'article 74/11§3 de la loi du 15.12.1980. 

A tout le moins, il y a lieu de constater la violation du principe « audi alteram partem » et du principe du 

raisonnable ». 

 

2.2.4. Dans une quatrième branche, le requérant estime que « son éloignement pour une période de 

huit ans présente un risque au regard des articles 2 et 3 de la CEDH. Sans accès au traitement, [il] 

risque une dégradation neurologique avec perte d'autonomie. 

L'actualité de [sa] situation médicale est confirmée par le médecin spécialiste qui [le] suit (pièce 5). 

La (sic) risque au regard de l'article 3 de la CEDH en cas de retour au Maroc est exposé comme suit 

dans la demande 9ter qui figure au dossier administratif. (pièce 3) » 

Il retranscrit ensuite sa demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois introduite sur la base de 

l’article 9ter de la loi et en conclut qu’ « Il ressort de ce grief tel qu’il est visé dans la demande de 

régularisation que si [il] devait retourner au Maroc, il risque d’y être exposé à une situation contraire à 

l’article 3 de la CEDH. 

Ce grief n’a pas été renversé par la partie adverse tel que cela ressort de la troisième branche du 

moyen ». 

 

2.2.5. Dans une cinquième branche, le requérant relève qu’ « Etant donné que l'interdiction d'entrée se 

réfère à l'avis du médecin conseil dd. 4.11.2017, il en ressort que l'OE se réfère et fait sienne la 

motivation y contenue. 

L'interdiction d'entrée indique que « sur la base de l'avis du médecin de l'OE nous pouvons conclure 

qu'un retour au Maroc ne constitue pas une violation de l'article 3 de la CEDH ». 

Dès lors [il] peut également invoquer les illégalités comprises dans l'avis du médecin conseil » 

 

1) Premier considérant - Motivation  

 

Après avoir retranscrit un extrait de l’avis du médecin conseil daté du 4 novembre 2016 sur lequel se 

fonde la décision querellée et afférent à ses sources documentaires, le requérant expose ce qui suit :  

 

« Premièrement, […] il n'est pas référé à des pages exactes ou à des passages précis de ces 

documents.  Empêchant ainsi de comprendre d'où l'OE tire son argumentation et si la motivation 

repose sur des faits exacts et pertinents. 

La motivation n'est dès lors pas adéquate. 

Il y a violation de l'article 9ter lu en combinaison avec les articles 2 et 3 de la loi sur la motivation des 

actes administratifs. 

 

Deuxièmement, la partie défenderesse se réfère aux résultats de Med COI pour conclure à la 

disponibilité du traitement et des soins, ce rapport n'est toutefois pas joint ou retranscrit. 

La motivation est inadéquate. 

Etant donné la politique de l'OE en matière de demande de copie de DA, l'OE savait lors de l'adoption 

de la décision attaquée, qu'il [lui] serait impossible d'avoir accès à la source avant l'expiration du délai 

de recours. 

A tout le moins, en ne [lui] donnant pas l'opportunité de consulter ces sources lors de la prise de 

connaissance de la décision litigieuse, la partie défenderesse a manqué de minutie. 

En tout état de cause, il convient ainsi de souligner que «le projet MedCOI dispose de 3 sources 

d'informations pour alimenter sa base de données dont la première représente des médecins 

anonymes rémunérés pour cette tâche et les deux suivantes des entreprises internationales 

commerciales. Ces 2 sociétés sont destinées à procurer des services médicaux et de rapatriement 

principalement à des expatriés affiliés par leur compagnie, il ne s'agit pas de références permettant de 

juger de l'accessibilité à la population locale aux soins médicaux qu'elle nécessite. Il est à noter 

également que ce projet MedCOI se dégage de toutes responsabilités concernant l'accessibilité au 

traitement. » 
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La partie défenderesse manque de minutie et de précaution en se référant à ces sources pour une 

population locale comme en font (sic) partie [lui-même]. 

Il y a violation du principe de précaution et de l'obligation de motivation lu (sic) en combinaison avec 

l'article 9ter. » 
 

« Troisièmement, le médecin modifie [son] traitement à savoir le Pledgidry (…). La décision attaquée 

se réfère à cet avis médical. 

Il indique notamment qu'il existe un traitement de substitution mais n'indique pas lequel et sur quelle 

base, il conclut que les principes actifs sont similaires et que le traitement peut être remplacé. 

A aucun moment, le nom de ce traitement de substitution dans la décision attaquée ni dans l'avis 

médical joint (sic). Or, dans sa demande de régularisation, [il] avait attiré l'attention de l'OE sur 

l'impossibilité de substituer [son] traitement. 

Ainsi, la partie adverse, empêche Votre Conseil de vérifier la légalité de la décision au regard de l'article 

9ter de la loi du 15.12.1980. 

Il y a violation de l'obligation de motivation lue en combinaison avec l'article 9ter de la loi du 15.12.1980 

ainsi que de l'article 3 de la CEDH ». 

 

(2) Motivation de la décision quant à l'accessibilité  

 

Après avoir retranscrit des extraits de l’avis du médecin conseil daté du 4 novembre 2016, sur lequel se 

fonde la décision querellée afférent à l’accessibilité aux soins, et de sa demande d’autorisation de 

séjour, le requérant expose ce qui suit : 
 

« Premièrement, […] La décision ne tient pas compte de tous les éléments invoqués dans la demande 

de régularisation. Pis encore la décision affirme qu’[il] n'a pas invoqué d'éléments personnels. 

A fortiori l'Office des Étrangers aurait dû prendre en compte ces informations.  A la lecture de la 

décision attaquée, il y a lieu d'établir que tel n'a pas été le cas. La décision d'irrecevabilité et l'ordre de 

quitter violent donc manifestement l'obligation de motivation formelle des actes administratifs telle que 

prévue par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 

ainsi que le principe selon lequel l'administration est tenue de prendre en compte tous les éléments de 

la cause le cas échéant lu (sic) en combinaison avec l'article 9ter de la loi du 15.12.1980. 

 

Deuxièmement, la décision indique, d'une part sur base d'informations générales sur le Maroc que les 

soins sont accessibles au Maroc (site anam, site cleiss). 

Elle laisse, d'autre part, valoir que : 

‘Notons ensuite que les arguments invoqués sur la situation générale du Maroc ne peuvent pas être 

pris en compte car ils ont un caractère général et ne visent pas personnellement le requérant, (CCE 

n°23.040 du 16.02.2009). En effet, le requérant se trouverait dans une situation identique à celle des 

autres victimes de cette maladie vivant au Maroc. En l'espèce, le requérant ne démontre pas que sa 

situation individuelle est comparable à la situation générale et n'étaye en rien son allégation de sorte 

que ces arguments ne peuvent être retenus (CCE n°23.771 du 26.02.2009)’. 

La partie adverse ne peut sans manquer de précaution ou sans exposer de motifs contradictoires, se 

baser sur des informations générales pour conclure que les soins [lui] sont accessibles en cas de retour 

au Maroc et d'autre part, [lui] reprocher d'utiliser des informations générales pour démontrer que les 

soins ne sont pas accessibles au Maroc. 

Il y a violation du principe de précaution et de l'obligation de motivation lu (sic) en combinaison avec 

l'article 9ter. 
 

Troisièmement, la partie adverse indique sur la base d'informations générales qu’[il] aurait accès au 

RAMED. 

Or, [il] avait invoqué des éléments personnels lié (sic) notamment à sa situation familiale pour 

démontrer qu'il n'aura pas accès au RAMED en cas de retour au Maroc. 

En effet, s'il devait retourner au Maroc il retournerait vers ce qui lui reste de famille à savoir sa mère. 

Celle-ci bénéficie d'une pension et les revenus du ménage se situent donc au-dessus du plafond 

maximal du RAMED. 

Il indiquait également que si il pouvait bénéficier du RAMED (quod non) il ressort des pièces de sa 

demande que le RAMED ne couvre pas les frais exorbitants des traitmeents (sic) médicamenteux 

contre la sclérose en plaque. 

Ces arguments étaient exposés p. 6-7 de la demande de régularisation. (…) 

En conséquence, en se référant à des arguments théoriques et hypothétiques sur l'existence et la mise 

en œuvre du RAMED, la partie adverse n'a pas tenu compte de tous les éléments pertinents. 
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Ce faisant, la partie adverse n'a en outre pas renversé le début de preuve du grief du risque de violation 

de l'article 3 de la CEDH invoqué par [lui]. 

Il y a violation du principe de précaution et de l'obligation de motivation lu (sic) en combinaison avec 

l'article 9ter de la loi du 15.12.1980. 
 

Quatrièmement, la décision attaquée indique qu’[il] pourrait travailler et bénéficier de l'AMO. 

[…] 

Or, il ressort des certificats médicaux que même si [il] pourra pas (sic) travailler (quod non) le salaire 

moyen au Maroc ne permet pas d'assumer le cout (sic) de son traitement, (p. 7-8 de la demande de 

régularisation). 

Il ressort également de la demande qu'un professeur neurologue indique que les médicaments de la 

sclérose en plaque sont très mal remboursés notamment car ils sont surtaxés, (pièces 18, 26-28 de la 

demande de régularisation). 

A nouveau, force est de constater que l'OE en se référant à des arguments théoriques et hypothétiques 

sur l'existence et la mise en œuvre de l'AMO et du remboursement dans le cadre de maladies 

invalidantes et chroniques, la partie adverse n'a pas tenu compte de tous les éléments pertinents à 

savoir : 

- Stage d'attente 

- Augmentation des primes si maladie préexistante 

- Taux de remboursement pour le traitement de la sclérose en plaque en particulier 

- Salaire moyen au Maroc insuffisant 

- … 

Ce faisant, la partie adverse n'a en outre pas renversé le début de preuve du grief du risque de violation 

de l'article 3 de la CEDH invoqué par [lui]. 

Il y a violation du principe de précaution et de l'obligation de motivation lu (sic) en combinaison avec 

l'article 9ter de la loi du 15.12.1980. 

 

Cinquièmement, dans sa demande de régularisation, [il] a notamment invoqué l'inaccessibilité 

matérielle des soins, et du suivi spécialisé en raison notamment de la pénurie de neurologues (p. 8-9 

de la demande de régularisation). 

Il est notamment fait référence au peu de neurologues officiant au Maroc et surtout de la proportion de 

ceux-ci qui travaillent dans le secteur public et qui sont donc accessibles pour les personnes 

bénéficiant du RAMED si [il] devait pouvoir en bénéficier (quod non). 

[Il] a déposé des pièces objectives desquelles il ressort qu'à cause de la pénurie des médecins surtout 

médecins spécialistes en neurologie, il existe un risque qu’en cas de retour au Maroc, [il] n'aura pas 

accès aux soins. 

La motivation de la décision attaquée ne permet de comprendre si ces éléments pertinents ont été pris 

en compte. 

En outre, il ressort de l'absence d'examen de cette partie du grief, que la partie adverse n'a pas fait 

d'examen sérieux et minutieux [de son] grief. 

Il y a violation de l'obligation de motivation ainsi que du principe de précaution et du principe selon 

lequel il faut tenir compte de tous les éléments de la cause, de l'article 9ter de la loi du 15.12.1980 et de 

l'article 3 de la CEDH. 

 

Sixièmement, la décision fait d'une part référence au fait qu’[il] doit pouvoir faire appel à son réseau 

familial et social en cas de retour au Maroc mais d'autre part refuse de prendre les circonstances 

particulières relatives à sa situation familiale au Maroc telle qu'invoqué (sic) dans la demande de 

régularisation. 

Ce faisant, la décision contient des motifs contraires. 

Il y a violation du principe de précaution et de l'obligation de motivation lu (sic) en combinaison avec 

l'article 9ter de la loi du 15.12.1980 ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur les première et deuxième branches réunies du premier moyen et première branche du 

deuxième moyen, le Conseil observe que le requérant n’a plus intérêt à ses griefs dès lors que le 

recours introduit devant ce Conseil contre la décision prise par la partie défenderesse le 7 novembre 

2016 déclarant recevable mais non fondée la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, 

introduite par le requérant sur la base de l’article 9ter de la loi, et contre l’ordre de quitter le territoire qui 

l’assortit, a été rejeté au terme d’un arrêt n° 220 372 du 26 avril 2019. 
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Qui plus est, le requérant ne précise pas la disposition légale ou réglementaire qui interdirait à la partie 

défenderesse de délivrer une interdiction d’entrée à l’encontre d’un étranger dont le recours contre une 

décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 

9ter de la loi ou une mesure d’éloignement serait pendant devant ce Conseil. 

 

Partant, les première et deuxième branches du premier moyen ainsi que la première branche du 

deuxième moyen ne sont pas fondées. 

 

3.2. Sur la troisième branche du premier moyen et sur la deuxième branche du deuxième moyen, le 

Conseil ne perçoit pas l’intérêt du requérant à reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en 

considération sa vie privée, sa maladie et « sa défense quant au PV établi » dès lors qu’il n’explique pas 

en quoi ces éléments auraient pu faire obstacle à la délivrance d’une interdiction d’entrée à son 

encontre.  Qui plus est, le Conseil rappelle que les problèmes médicaux du requérant ont été examinés 

par la partie défenderesse dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois 

introduite sur la base de l’article 9ter de la loi, laquelle a été déclarée recevable mais non fondée par 

une décision prise le 7 novembre 2016 et dont le recours diligenté à son encontre devant ce Conseil a 

été rejeté au terme d’un arrêt n° 220 372 du 26 avril 2019 constatant, entre autres, la disponibilité et 

l’accessibilité des soins requis par sa pathologie au Maroc et l’absence de violation de l’article 3 de la 

CEDH.  Il en va de même de sa vie privée et familiale qui a fait l’objet de développements dans le cadre 

de l’arrêt précité au terme duquel il a aussi été conclu à la non violation de l’article 8 de la CEDH.   

 

Le Conseil relève encore, à la lecture de la décision attaquée, que la partie défenderesse a fixé la durée 

de l’interdiction d’entrée dans le Royaume à huit ans aux motifs que le requérant n’a pas hésité à 

résider illégalement sur le territoire belge et à troubler très gravement l’ordre public, le requérant ayant 

été intercepté en flagrant délit de vol à l’étalage en 2017 et condamné le 28 août 2014 par le Tribunal 

correctionnel de Bruxelles à une peine devenue définitive de trente mois d’emprisonnement du chef de 

vol avec violences ou menaces.  Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’est pas 

permis de comprendre les raisons pour lesquelles la durée de cette interdiction d’entrée a été portée à 

huit ans et ce quand bien même les mêmes raisons auraient également servi de fondement à ladite 

interdiction. 

 

Par ailleurs, en relevant, entre autres, qu’ «  Etant donné la répétition de ces faits, ainsi que le caractère 

lucratif de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son comportement, est considéré comme 

pouvant compromettre l'ordre public », la partie défenderesse ne s’est pas limitée à se référer « à des 

P.V. et à une condamnation non définitive » pour aboutir à la conclusion que le requérant constituait une 

menace grave pour l’ordre public, de sorte que le grief élevé sur ce point en termes de requête manque 

en fait. 

Pour le surplus, le Conseil constate qu’en soutenant que « la circonstance qu’[il] a des antécédents 

judiciaires ne justifie pas une augmentation de trois ans au regard de la durée minimale imposée par la 

loi quant à la durée de l'interdiction d'entrée. Les infractions pour lesquelles il a été condamné et a 

purgé ses peines sont le vol et le séjour illégal. Celles-ci sont à replacer dans [ses] circonstances de vie 

(…) », le requérant tente de minimiser la gravité des faits lui reprochés et invite en réalité le Conseil à 

substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse.  Or, le Conseil rappelle 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 se prononcer sur l’opportunité de décisions qui relèvent du pouvoir 

discrétionnaire du Ministre ou du Secrétaire d’Etat compétent ni de substituer, dans le cadre de 

l’examen du recours, son appréciation à celle de l’administration.   

 

In fine, l’affirmation du requérant selon laquelle la partie défenderesse ne dispose d’aucun document lui 

permettant d’apprécier la réalité des infractions prétendument commises est démentie à la lecture du 

dossier administratif. 

 

Par conséquent, la troisième branche du premier moyen et la deuxième branche du deuxième moyen 

ne sont pas non plus fondées. 

 

3.3. Sur la troisième branche du deuxième moyen, le Conseil observe qu’elle est irrecevable en tant 

qu’elle est dirigée contre un ordre de quitter le territoire, lequel est étranger au présent recours. 

 

3.4. Sur la quatrième branche et le premier considérant de la cinquième branche du deuxième moyen, 

le Conseil observe que l’argumentation y présentée est dénuée de pertinence dès lors que les sources 

documentaires énumérées dans le rapport du médecin-conseil de la partie défenderesse ont été 
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produites au dossier administratif et « les passages précis » cochés ou soulignés, en telle sorte que le 

requérant pouvait en prendre connaissance, démarche qu’il a de toute évidence effectuée dès lors qu’il 

dirige ses critiques à l’encontre de certaines d’entre elles au travers de sa requête.  Le requérant n’a 

ainsi aucun intérêt à élever ces griefs. 

Pour le surplus, le Conseil constate qu’il n’a pas davantage intérêt à critiquer l’absence de garanties 

données par les auteurs du projet MedCOI quant à l’accessibilité aux traitements qu’ils qualifient de 

disponibles au Maroc dès que le requérant ne démontre pas qu’il ne pourrait se procurer les 

médicaments requis par son état de santé en cas de retour dans son pays. 

 

In fine, quant à l’affirmation selon laquelle le médecin conseil aurait modifié le traitement du requérant, 

le Conseil observe que ce grief manque en fait dès lors que ledit médecin conseil a relevé dans son avis 

médical, établi en date du 4 novembre 2016, et sur la base des certificats médicaux produits par le 

requérant à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour que son traitement actif actuel se composait 

de « Plegridy, Ibuprofen et paracétamol », lesquels médicaments sont disponibles à la lecture du dossier 

administratif au regard de la base de données MedCOI.  Qui plus est, le médecin conseil précité a 

précisé que « les molécules présentes au traitement médicamenteux – ou leurs équivalents de classes 

thérapeutiques similaires – ainsi que le suivi médical sont disponibles au Maroc », constat qui ne permet 

pas de déduire que son traitement aurait été modifié par le médecin conseil de la partie défenderesse. 
 

3.5. Sur le second considérant de la cinquième branche du deuxième moyen :  

 

- En réponse au point « Premièrement », le Conseil constate que l’argument du requérant manque en 

fait dès lors qu’une simple lecture de l’avis médical du médecin conseil de la partie défenderesse fait 

apparaître que les éléments de vie familiale du requérant ont bien été pris en considération avant d’être 

toutefois écartés au motif qu’ils sont étrangers aux critères visés par l’article 9ter de la loi.  Qui plus est, 

ledit médecin conseil a également tenu compte des indications du requérant afférentes à son incapacité 

à financer son traitement médical et à obtenir une aide financière des membres de sa famille en relevant 

qu’il pouvait, entre autres, bénéficier du Ramed et de l’AMO, de sorte que la violation de ses obligations 

de motivation formelle ne peut être retenue. 

 

- En réponse aux points « deuxièmement, troisièmement, quatrièmement et sixièmement », le Conseil 

observe tout d’abord que le requérant ne critique pas sérieusement le constat posé par le médecin 

conseil de la partie défenderesse qui relève dans son avis médical que le RAMED est fondé sur les 

principes de l’assistance sociale et de la solidarité nationale, que ce régime vise la population démunie 

constituée par les personnes économiquement faibles qui ne sont pas éligibles au régime de 

l’assurance-maladie obligatoire (AMO) et qu’il pourrait, s’il est reconnu comme indigent, bel et bien 

bénéficier des services offerts par ce régime.  Le requérant soutient en effet ne pouvoir bénéficier de ce 

système en raison des revenus de sa mère, argument non étayé et dont le Conseil ne perçoit de 

surcroît pas la pertinence, la mère du requérant étant étrangère aux considérations qui précèdent.  Le 

requérant affirme également avoir prouvé dans sa demande d’autorisation de séjour que ledit système 

ne couvre pas les frais exorbitants des traitements contre la sclérose en plaque, laquelle affirmation ne 

trouve aucun écho au dossier administratif, le requérant se référant tout au plus à un article de presse 

afférent à une personne atteinte de cette maladie dont rien ne démontre que sa situation s’appliquerait à 

celle du requérant.  Il s’ensuit que ce dernier ne prouve pas ne pas pouvoir avoir accès au traitement 

requis par son état de santé et que les développements présentés aux points chiffrés « deuxièmement, 

troisièmement et quatrièmement » apparaissent surabondants. 

 

- En réponse au point « Cinquièmement », le Conseil observe que l’argument du requérant manque en 

fait, la lecture de l’avis du médecin conseil de la partie défenderesse et des requêtes MedCOI 

démontrant que les suivis en neurologie sont disponibles et accessibles au Maroc.  Par ailleurs, à même 

admettre que ce pays connaîtrait une pénurie de neurologues, le requérant n’apporte aucun élément 

sérieux de nature à prouver qu’il serait dans l’impossibilité de pouvoir faire appel à un médecin 

spécialisé dans cette discipline. 
 

3.6. Au regard de ce qui précède, il appert que les moyens ne sont pas fondés. 

 

 

 

4. Débats succincts 
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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 étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de 

suspension. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

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

 

Mme V. DELAHAUT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A IGREK V. DELAHAUT 

 

 


