
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n° 220 655 du 2 mai 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. DUSHAJ 

Place Jean Jacobs 5 

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 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 15 juillet 2015, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, 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 6 mai 2015. 

 

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 30 janvier 2019 convoquant les parties à l’audience du 6 mars 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me C. NTAMPAKA loco Me D. DUSHAJ, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me A. NOKERMAN loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1 Le 31 août 2009, la requérante a introduit une demande de visa court séjour en vue d’une visite 

familiale. Cette demande a été rejetée par la partie défenderesse le 26 octobre 2009.  

  

1.2 La requérante déclare, en termes de requête, être « arrivée dans le Royaume en 2011 avec un visa 

de court séjour délivré par l’Italie ».  

  

1.3 Le 14 avril 2014, la requérante a introduit une première demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
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l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après: la loi du 15 décembre 1980). Le 21 août 2014, 

la partie défenderesse a informé la requérante du fait qu’aucune suite ne pouvait être réservée à sa 

demande au vu de l’absence de signature.  

  

1.4 Le 1er septembre 2014, la requérante a introduit une deuxième demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 11 septembre 2014, la partie 

défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de cette demande ainsi qu’un ordre de quitter le 

territoire (annexe 13), à l’égard de la requérante.  

 

1.5 Le 29 septembre 2014, la requérante a introduit une troisième demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 23 janvier 2015, la 

partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de cette demande ainsi qu’un ordre de quitter le 

territoire (annexe 13), à l’encontre de la requérante. Par un arrêt n°155 428 du 27 octobre 2015, le 

Conseil du Contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) a rejeté le recours introduit à l’encontre de 

ces décisions. 

  

1.6 Le 14 avril 2015, la requérante a introduit une quatrième demande d’autorisation de séjour de plus 

de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

1.7 Le 6 mai 2015, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de la demande visée au 

point 1.6 ainsi qu’un ordre de quitter le territoire (annexe 13) et une interdiction d’entrée (annexe 

13sexies), à l’égard de la requérante. Ces décisions, qui lui ont été notifiées le 15 juin 2015, constituent 

les actes attaqués et sont motivées comme suit :   

  

- en ce qui concerne la décision d’irrecevabilité de la 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 médical type daté du 16.03.2015 tel que publié 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. 

Notons que le certificat médical type se réfère à des attestations en annexe. Or, ces annexes médicales 

ne peuvent être prises en considération conformément à l’art. 9ter, § 1, alinéa 4 étant donné qu’elles 

datent de plus de trois mois précédant le dépôt de la demande. 

 

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 à la situation sanitaire actuelle du demandeur. (Arrêt 76 224 CCE du 29 

Février 2012). La requérante reste donc en défaut de communiquer un des renseignements requis au § 

1er, alinéa 4. L’intention du législateur d’exiger la communication des trois informations est claire et 

l’article 9ter est opposable depuis le 10.01.2011. 

 

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

conforme au modèle annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2011. Rappelons 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) : 
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« 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’intéressée n’est pas en possession d’un VISA 

valable. 

 

En application de l’article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter le territoire est 

diminué à 0 jours car : 

4° la ressortissante d’un pays tiers n’a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 

d’éloignement : L’intéressée a déjà fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire en date du 26.02.2015. 

Elle n’a toutefois pas donné suite à cet ordre et réside encore toujours illégalement sur le territoire ». 

 

- En ce qui concerne l’interdiction d’entrée (ci-après : la troisième décision attaquée) :  

 

« 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: 

 

En vertu de l’article 74/11, §1, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 et en tenant compte des éléments 

suivants : 

- L’intéressée a fait une demande de VISA avec prise en charge par sa sœur en 2009 mais cette 

demande a été refusée 

- L’intéressée est arrivée en Belgique en 2011 avec un VISA court séjour délivré par l’Italie et vit en 

Belgique en séjour illégal depuis l’expiration de celui-ci 

- En raison de son état de santé, l’intéressée a besoin d’aide et assistance et a introduit, en 2014 et 

2015, différentes demandes d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter qui ont toutes été clôturées 

négativement. 

- L’intéressée a un frère et une sœur en Belgique 

- Les parents de l’intéressée auraient pris intégralement en charge l’intéressée lorsqu’elle vivait au 

Maroc mais ces derniers seraient tombés gravement malades et le père de l’intéressée serait décédé. 

- L’intéressée vit actuellement chez sa sœur, [E.H.F.], en Belgique et celle-ci l’aiderait et la prendrait en 

charge financièrement. Notons que sa sœur a aidé financièrement leurs parents au Maroc (preuves 

d’envois d’argent). 

 

74/11, §1, alinéa 2, 2° l’obligation de retour n’a pas été remplie : Deux ordres de quitter le territoire ont 

été notifiés à l’intéressée, le premier le 04.11.2014 et le second le 26.02.2015. Cependant l’intéressée 

ne démontre d’aucune manière avoir entrepris des démarches afin de retourner à son pays d’origine. 

Dès lors, l’intéressée n’a pas donné suite aux ordres de quitter le territoire et se maintient en séjour 

illégal. L’obligation de retour n’a dès lors pas été remplie. 

 

le délai de l’interdiction d’entrée est fixé à 2 ans ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1 La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 62 et 74/13 de la loi du 15 

décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 28 juillet 1991 [lire : 29 juillet 1991] relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, des articles 3, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des 

droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après: la CEDH), de l’article 22 de la Constitution, 

de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après: la Charte), de 

l’article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 

relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des 

ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : la directive 2008/115), du « principe général 

de droit audi partem alteram », des « principes de bonne administration, de précaution et de minutie 

dans la motivation des actes de l’administration », ainsi que « du principe général de droit selon lequel 

l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant en considération tous les éléments pertinents de 

la cause ».  

 

2.2.1 Dans une première branche, la partie requérante fait en substance grief à la partie défenderesse 

de ne pas avoir pris en considération l’ensemble des éléments de la cause.  
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Concernant la première décision attaquée, la partie requérante fait valoir que « [l]e dernier certificat 

médical type renseigné à la partie adverse est daté du 16 mars 2015 et renvoie à plusieurs attestations 

médicales qui viennent simplement confirmer la situation actuelle de la requérante. C’est bien ce 

certificat type qui doit être daté de moins de trois mois contrairement à ce que prétend la partie adverse. 

Il est donc également inexact de prétendre que la requérante fait état d’une situation médicale datant de 

plus de trois mois, qui ne pourrait correspondre à la situation médicale actuelle de cette dernière. Le 

médecin a confirmé la pathologie, les conséquences, les séquelles, les risques, tout en renvoyant aux 

annexes médicales explicitant un peu plus chaque point. Dès lors, la partie adverse ne peut être suivie 

lorsqu’elle prétend que le degré de gravité ne peut être déduit du certificat médical ». Elle renvoie sur ce 

point à la jurisprudence du Conseil qu’elle estime ne pas s’appliquer au cas d’espèce dès lors que 

« [d’]une part, […] la nature, le traitement estimé nécessaire, sont indiqués sur le certificat médical mais 

aussi car le degré de gravité peut également s’en déduire. D’autre part, si un doute subsistait sur le 

degré de gravité, il suffisait à la partie adverse d’avoir égard aux quelques attestations médicales 

annexes pour compléter ce qui a été mentionné dans le certificat médical. Ces annexes sont courtes, 

écrites de manière claires, permettant justement de faire la lumière sur la gravité sans qu’une 

connaissance médicale soit requise pour en comprendre la portée ».  Par ailleurs, elle soutient « [qu’]un 

manque d’espace sur le certificat type oblige à annexer un ou des documents afin de faire la lumière sur 

le degré de gravité. La partie adverse ne peut également être suivie lorsqu’elle prétend que les données 

renseignées sont spéculatives et non actuelles. La requérante a été diagnostiqué [sic] comme étant 

atteinte d’une pathologie rare, extrêmement invalidante et dégénérative. Le certificat médical mentionne 

d’ailleurs à ce sujet qu’il faut prévoir une durée de traitement de 7 ans. La partie adverse se contente 

d’une motivation stéréotypée en indiquant que car certaines annexes médicales datent de plus de trois 

mois, la situation médicale actuelle n’est plus prouvée. Or, si la partie adverse avait agit [sic] comme 

une administration normalement prudente et diligente, elle aurait vu que le certificat médical réaffirme la 

situation médicale de la requérante, qui n’a pas changé et qui n’est pas prête de changer. En motivant 

la décision comme elle l’a fait in concreto, la partie adverse a commis une grave erreur d’appréciation. 

Elle a violé les principes de bonne administration, de précaution et de minutie dans la motivation des 

actes de l’administration et du principe général de droit selon lequel l’autorité administrative est tenue de 

statuer en prenant en considération tous les éléments pertinents de la cause. Elle a également violé son 

obligation de motivation telle que commandés [sic] par l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, mais 

également les articles 2 et 3 de la loi du 28 juillet 1991 [lire : 29 juillet 1991] ». 

 

Concernant les deuxième et troisième décisions attaquées, la partie requérante fait grief à la partie 

défenderesse de ne pas avoir motivé davantage « sa décision lorsqu’elle prend une interdiction d’entrée 

sur le territoire pour une durée de deux ans à l’encontre de la requérante ».  

         

La partie requérante soutient notamment qu’ « en adoptant l’ordre de quitter le territoire, la partie 

adverse viole son obligation de motivation découlant de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, des 

articles 2 et 3 de la loi du 28 juillet 1991 [lire : 29 juillet 1991], mais aussi spécifiquement de l’article 

74/13 de la loi du 15 décembre 1980 », dont elle rappelle le prescrit. Elle poursuit en indiquant « [qu’i]l 

est inacceptable de la partie adverse dans le cas d’espèce de prendre une décision à ce point 

stéréotypée. La santé médicale de la requérante est le point central des différentes procédures. Cet 

article impose que l’état de santé doit être pris en compte lors de la prise d’une décision d’éloignement. 

Malgré ça, la partie adverse adopte un ordre de quitter le territoire sans avoir aucune considération pour 

l’état de santé de la requérante ». 

 

2.2.2 Dans une deuxième branche, la partie requérante fait en substance grief à la partie adverse de 

ne pas avoir pris en compte le risque réel pour la vie ou l’intégrité physique de la requérante, ni le risque 

réel de traitement inhumain ou dégradant en prenant les décisions attaquées. 

  

Elle fait notamment valoir, concernant la première décision attaquée, que le « Conseil a suffisamment 

rappelé que l’article 9ter envisage différentes possibilités. D’une part, la partie adverse doit vérifier qu’il 

n’y a pas de risque réel pour la vie ou l’intégrité physique de la personne en cause mais aussi qu’il n’y a 

pas de risque réel de traitement inhumain ou dégradant à défaut de traitement adéquat dans le pays 

d’origine. Or, malgré toutes les informations en possession de la partie adverse, celle-ci n’analyse 

aucune de ces deux hypothèses. La partie adverse, bien qu’elle ait connaissance de la situation 

médicale de la requérante mais aussi de la situation au Maroc en matière de soins de santé, ne prend 
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pas en compte ces éléments. La requérante suit un traitement médicamenteux lourd suite à une 

opération chirurgicale réalisée le 23 mai 2013 […]. Le certificat médical du 16 mars 2015 met également 

en avant le délai de traitement estimé à 7 ans. Il avait été également communiqué à la partie adverse la 

situation au Maroc telle que critiquée par le Conseil national des droits de l’homme […]. Ce rapport met 

en exergue la mauvaise prise en charge des patients mais aussi les infrastructures archaïques. De plus, 

la requérante, aussi atteinte d’un retard psychomoteur et de débilité mentale, est prise en charge par sa 

sœur en Belgique. Au Maroc, celle-ci n’aurait non seulement pas d’institutions médicales pouvant 

prendre en charge sa pathologie grave mais de proches pouvant subvenir à ses besoins financiers et 

médicaux. La requérante pouvait compter sur l’aide de son père, mais celui-ci est aujourd’hui décédé. 

Dès lors, la renvoyer au Maroc constituerait une violation de l’article 3 de la CEDH qui prohibe les 

traitements inhumains et dégradants. Ce qui constitue justement une des deux hypothèses visées à 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. En ne prenant pas en compte ces éléments, la partie 

adverse n’a pas adéquatement motivée la décision et a violé les dispositions visées au moyen ». 

 

2.2.3 Dans une troisième branche, la partie requérante fait en substance grief à la partie défenderesse 

de ne pas avoir tenu compte, dans les décisions attaquées, du droit au respect de la vie privée et 

familiale de la requérante en Belgique pourtant garanti par l’article 8 de la CEDH et par l’article 22 de la 

Constitution.  

  

Elle soutient que « la requérante est en Belgique depuis près de 5 ans, cohabite avec sa sœur, qui 

constitue son unique famille et qui est la seule à pouvoir s’occuper financièrement et médicalement de 

la requérante. La requérante rappelle la jurisprudence constante du [Conseil] relative à l’article 8 de la 

CEDH et par laquelle il revient à l’autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un 

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

avoir connaissance. En l’espèce, la partie adverse ne pouvait donc ignorer que la prise de la décision du 

refus de séjour [sic] de la requérante avec l’ordre de quitter le territoire et l’interdiction d’entrée sur le 

territoire y afférant puissent [sic] porter atteinte à un droit fondamental protégé par une convention 

internationale liant l’Etat belge, à savoir l’article 8 de la CEDH. Il lui incombait donc, à tout le moins, de 

procéder à un examen attentif de la situation, de réaliser la balance des intérêts en présence et de 

motiver la décision attaquée en conséquence ; cette dernière constituant une ingérence dans la vie 

privée et familiale du requérant [sic]. Il convient dès lors de rappeler que l'alinéa 2 de l'article 8 énumère 

les conditions auxquelles une ingérence dans l'exercice du droit à la vie privée et familiale doivent [sic] 

satisfaire. […] Dès lors, en vertu de cet article, et des obligations de motivation visées au moyen, la 

partie adverse se devait non seulement d’indiquer le but poursuivi par cette ingérence et d’expliquer en 

quoi celle-ci est nécessaire dans une société démocratique, mais également par rapport à l’intérêt 

réciproque des intéressés [sic] à continuer leurs relations et qu’il y a lieu de confronter le but légitime 

visé avec la gravité de l’atteinte au droit des intéressés [sic] au respect de leur vie familiale ». Elle se 

réfère ensuite à la jurisprudence du Conseil qu’elle déclare faire sienne et « relève, tout d’abord, que 

l’acte attaqué ne contient aucune motivation se rattachant à la sûreté publique, au bien-être économique 

du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou 

de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui, exigences qui, aux yeux de la Convention, 

peuvent justifier l’ingérence dans la vie privée et familiale de la requérante que constituent le refus d’un 

titre de séjour au titre du regroupement familial [sic] conclu sur une invitation à quitter le territoire ; 

Ensuite, les décisions attaquées ne contiennent aucune motivation quant à la nécessité d’assurer la 

défense d’un des objectifs visés ci-dessus et la requérante éprouve des difficultés à concevoir que sa 

présence en Belgique constituerait une menace pour l’un de ces objectifs mentionnés ci-dessus. Par 

voie de conséquence, les décisions attaquées ne motivent nullement en quoi il existe un lien de 

proportionnalité raisonnable entre un objectif qui aurait pu justifier l’adoption de l’acte attaqué et l’objet 

de la décision précitée par rapport au droit au respect à la vie privée et familiale du requérant [sic] ». 

Elle renvoie à cet égard à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : la 

Cour EDH). La partie requérante affirme que « l’examen des différentes conditions exposées dans cet 

arrêt conduit à constater qu’il y a ingérence dans la vie familiale telle que garantie par l’article 8 de la 

CEDH. En effet, comme mentionné ci-avant, la requérante est ici depuis près de 5 ans. Depuis la mort 

de son père au Maroc, elle n’a plus aucune attache là-bas ; L’ensemble de ces [sic] attaches 

primordiales et vitales pour la requérantes [sic] sont en Belgique. Plus spécifiquement, sa sœur qui 

travaille ici avec qui elle cohabite, et qui est la seule à pouvoir prendre en charge la requérante. Il 

semble dès lors impensable à ce que ces deux personnes retournent et vivent dans le pays d’origine. 

Non seulement car la sœur de la requérant [sic] vit et travaille ici mais qu’aussi elle doit s’occuper de la 
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requérante qui ne peut vivre sans cette aide journalière. Finalement, comme mentionné ci-avant, il 

n’existe aucun élément touchant au contrôle de l’immigration ou des considérations d’ordre public 

pesant en faveur d’une exclusion du requérant [sic] ; Plus particulièrement, la protection de l’équilibre 

des finances publiques ou la sauvegarde du bien être [sic] économique ne justifient pas une décision de 

refus ; La partie adverse reste en défaut de démontrer la proportionnalité d’une telle ingérence ; Dès 

lors, une telle absence de motivation viole les dispositions invoquées au moyen, en particulier l’article 22 

de la Constitution et l’article 8 de la CEDH, le principe de bonne administration de précaution et de 

prudence et l’obligation de motivation telle que prévue par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ». 

Elle en conclut que « la décision litigieuse viole les dispositions légales et les principes généraux 

mentionnés en termes de moyen ». 

 

3. Discussion 

 

3.1 Sur le moyen unique, le Conseil rappelle à titre liminaire que, selon une jurisprudence constante du 

Conseil d’Etat et du Conseil, l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la 

règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par la décision 

attaquée (cf. notamment C.E., 8 novembre 2006, n° 164.482 et C.C.E., 29 mai 2008, n° 12 076).  

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière les 

décisions attaquées violeraient l’article 13 de la CEDH et l’article 6 de la directive 2008/115. Il en résulte 

que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions.  

 

3.2.1 Sur le reste du moyen unique, en ses trois branches réunies, en ce qu’il vise 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 doit dater « de moins de trois mois 

précédant le dépôt de la demande » et indique « la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé 

nécessaire ».  

 

L’article 9ter, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit en outre que : 

«  § 3. Le délégué du Ministre déclare la demande irrecevable : 

[…] 

3° lorsque le certificat médical type n’est pas produit avec la demande ou lorsque le certificat médical 

type ne répond pas aux conditions prévues au § 1er, alinéa 4 ; 

[…] ». 

 

Le Conseil rappelle également qu’il résulte des travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 2010 

portant des dispositions diverses (I) (ci-après : 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 enfin 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 
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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 aux motifs que le certificat médical type du 16 mars 2015 

« ne mentionne aucun énoncé quant au degré de gravité de la pathologie », que « [l]es annexes 

médicales ne peuvent être prises en considération conformément à l’art. 9ter, § 1, alinéa 4 étant donné 

qu’elles datent de plus de trois mois précédant le dépôt de la demande » et qu’ « aucun autre certificat 

médical établi sur le modèle du certificat médical type n'a été produit et conforme au modèle annexé à 

l'arrêté royal du 24 janvier 2011 ». 

 

Cette motivation se vérifie à la lecture du dossier administratif et 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. 

 

En effet, le certificat médical type du 16 mars 2015 mentionne, au point « B/ DIAGNOSTIC », que la 

requérante est atteinte de « trouble de la machoire [sic] », de « sequelle épiphysiolyse » et de « 

coxarthrose ». Le Conseil observe dès lors que le certificat médical type produit se limite à indiquer les 

noms des pathologies affectant la requérante, sans que lesdites pathologies ne soient décrites de façon 

détaillée, et ne porte pas la description requise de leur degré de gravité. Force est pourtant d’observer 

que le point « B » du certificat médical type sollicite une description détaillée de la nature et du degré de 

gravité des affections. L’argumentation de la partie requérante quant au manque d’espace dans ledit 

point « B » du certificat médical type, non autrement démontrée, ne saurait justifier l’absence 

d’explication ou description, si minime soit-elle, relative au degré de gravité des pathologies de la 

requérante. 

 

Quant à l’argumentation selon laquelle la partie requérante soutient que le degré de gravité des 

pathologies dont souffre la requérante pouvait se déduire de la nature de celles-ci et de leur traitement, 

le Conseil estime 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 ses maladies. En tout état de cause, et au vu de ce qui a été rappelé supra 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, dès lors qu’il 

n’est en tout état de cause pas contesté par la partie requérante qu’outre leur date, aucun de ces 

documents ne consiste 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. A cet 

égard, le fait que ces annexes soient « courtes » et « écrites de manière claire » est sans pertinence. 

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

 

En ce que la partie requérante conteste l’analyse que fait la partie défenderesse du point « D » du 

certificat médical type, son argumentation ne convainc pas le Conseil. En effet, eu égard aux termes 

mêmes du certificat médical type du 16 mars 2015, il ressort clairement que son auteur s’est limité, au 

point « D », à mentionner les conséquences et complications éventuelles en cas d’arrêt du traitement, 

sans que le degré de gravité des pathologies n’en ressorte.  

 

Quant au grief fait à la partie adverse de ne pas avoir pris en compte le risque réel pour la vie ou 

l’intégrité physique de la requérante, ni le risque réel de traitement inhumain ou dégradant, faisant valoir 

la situation de la requérante en cas de retour au Maroc et l’état des infrastructures médicales dans ce 

pays et invoquant une violation de l’article 3 de la CEDH, le Conseil rappelle que la Cour EDH 



  

 

 

CCE X - Page 8 

considère, dans une jurisprudence constante (voir, par exemple, arrêts Soering contre Royaume-Uni du 

7 juillet 1989 et Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga contre Belgique du 12 octobre 2006), que « Pour 

tomber sous le coup de l’article 3 [de la CEDH], un mauvais traitement doit atteindre un minimum de 

gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence; elle dépend de l’ensemble des données 

de la cause, notamment de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités 

d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de 

l’état de santé de la victime ». En l’occurrence, le Conseil observe que la partie requérante reste en 

défaut de démontrer in concreto dans quelle mesure la délivrance de la première décision attaquée – 

décision déclarant une demande d’autorisation de séjour irrecevable – constituerait une mesure 

suffisamment grave pour constituer un risque réel pour la vie ou l’intégrité physique ou de traitement 

inhumain ou dégradant, au sens de l’article 3 de la CEDH. 

 

S’agissant, enfin, de l’argument de la partie requérante selon lequel la partie défenderesse n’aurait pas 

tenu compte du respect de la vie privée et familiale de la requérante en Belgique, et en particulier du fait 

que sa sœur la prend financièrement et médicalement en charge, le Conseil constate qu’il est dénué de 

tout rapport avec la première décision attaquée, dans la mesure où il se rapporte soit à des éléments 

relatifs à d’autres conditions de fond d’une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter 

de la loi du 15 décembre 1980, soit à des éléments relatifs à la vie privée et familiale de la requérante, 

alors que la demande susmentionnée a été déclarée irrecevable à défaut de production d’un certificat 

médical type répondant aux conditions légalement prévues. Il ne peut dès lors être reproché à la partie 

défenderesse de ne pas avoir examiné ces questions lors de la prise de la première décision attaquée.  

 

A la lumière du raisonnement développé supra, le  Conseil constate 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. En effet, 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 la première décision attaquée. Le Conseil estime que requérir davantage 

reviendrait à obliger la partie défenderesse à fournir les motifs des motifs de sa décision, ce qui excède 

ses obligations de motivation (voir notamment : C.E., 9 décembre 1997, n° 70.132 et 15 juin 2000, n°  

87.974 du 15 juin 2000). 

 

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 qui concerne la première 

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

 

3.3.1 Sur le reste du moyen unique, en ses première et troisième branches réunies, ainsi 

circonscrites, s’agissant de la deuxième décision attaquée, le Conseil constate qu’en termes de requête, 

la partie requérante invoque notamment une violation de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 et 

soutient « qu’i]l est inacceptable de la partie adverse dans le cas d’espèce de prendre une décision à ce 

point stéréotypée. La santé médicale de la requérante est le point central des différentes procédures. 

Cet article impose que l’état de santé doit être pris en compte lors de la prise d’une décision 

d’éloignement. Malgré ça, la partie adverse adopte un ordre de quitter le territoire sans avoir aucune 

considération pour l’état de santé de la requérante ». Elle fait également valoir l’absence de prise en 

compte de la vie privée et familiale de la requérante.  

 

3.3.2 Le Conseil rappelle que l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Lors de la 

prise d’une décision d’éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l’intérêt supérieur de 

l’enfant, de la vie familiale, et de l’état de santé du ressortissant d’un pays tiers concerné ». 

 

3.3.3 En l’espèce, d’une part, le Conseil observe que dans sa demande d’autorisation de séjour du 14 

avril 2015, visée au point 1.6, la requérante faisait notamment valoir qu’elle souffrait de « multiples 

pathologies lourdes aux conséquences actuellement invalidantes et vitales severes [sic] au niveau 

orthopedique [sic] orthodontique et psychologique pour retard psychomoteur et debilite [sic] mentale », 

et que « Dans ces conditions, si la requérante devait être contrainte de retourner actuellement dans son 

pays, elle s’exposerait sûrement a [sic] un risque reel [sic] des consequences [sic] graves pour sa sante 

[sic] et sa vie ». 
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Or, ni l’examen des pièces versées au dossier administratif, ni la motivation de la seconde décision 

attaquée, ne révèlent la prise en considération, par la partie défenderesse, des éléments relatifs à l’état 

de santé de la requérante, dans le cadre de la prise d’une décision d’éloignement du territoire à son 

égard.  

 

En effet, la seconde décision attaquée ne mentionne rien à ce sujet et si, dans sa note de synthèse du 

6 mai 2015, figurant au dossier administratif, la partie défenderesse procède à un examen de la 

deuxième décision attaquée au regard de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, celle-ci se limite 

à analyser l’état de santé de la requérante sous le seul angle de sa capacité à voyager et à indiquer 

que « les pièces médicales datées de plus de trois mois ne permettent pas de connaître la situation 

médicale actuelle d’un requérant [sic] au niveau de sa capacité à voyager », ce qui ne témoigne 

nullement d’une réelle et concrète prise en considération de l’état de santé de la requérante dans le 

cadre de la prise d’une décision d’éloignement du territoire à son égard. 

 

Il en est d’autant plus ainsi que les éléments médicaux invoqués par la requérante à l’appui de sa 

demande d’autorisation de séjour n’ont pas été examinés par la partie défenderesse, celle-ci ayant 

conclu à l’irrecevabilité de cette demande suite à la constatation que le certificat médical produit ne 

remplissait pas les conditions décrites à l’article 9ter, § 3, 3°, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Dès lors, sans se prononcer sur l’état de santé allégué par la requérante, le Conseil estime que la partie 

défenderesse en procédant de la sorte, dans les conditions de l’espèce, a méconnu le prescrit de 

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

 

3.3.4 D’autre part, s’agissant de la vie familiale de la requérante, la requérante a fait valoir, dans sa 

demande d’autorisation de séjour du 14 avril 2015, visée au point 1.6, « qu’elle est incapable de vivre 

seule et a besoin d’une aide permanente […] », « qu’elle est gravement malade avec incapacite [sic] 

physique de vivre seule et de ce fait, elle ne peut travailler dans son etat [sic] ce qui constitue une 

difficulte [sic] et un empêchement certain et inconteste [sic] que la requerante [sic] ne peut disposer des 

revenus personnels necessaires [sic] a [sic] prendre en charge les frais des soins qui seraient par 

impossible disponibles au Maroc[.] Elle n’a pas de qualification ni experience [sic] professionnelle en 

raison de son probleme [sic] de sante [sic] et avant son arrivee [sic] en Belgique, elle a ete [sic] a [sic] 

charge de sa sœur qui l’heberge [sic] actuellement[.] Celle-ci travaille actuellement sous contrat de 

travail a [sic] duree [sic] indeterminee [sic] et de ce fait, elle ne peut accompagner la requerante [sic] 

dans son pays d’origine pour l’assister et l’aider dans ses soins[.] Le pere [sic] de la requerante [sic] est 

decede [sic] et sa mere [sic] est âgee [sic], nee [sic] en 1942, sans ressources ni travail pour pouvoir 

aider au besoin la requerante [sic] dans ses depenses [sic] de sante [sic] dans le pays d’origine[.] La 

requerante [sic] a un seul frere [sic] qui reside [sic] en Belgique mais sans sejour [sic] legal [sic] ni 

ressources propres, ce qui empêche la requerante [sic] de lui demander de l’aide financiere [sic] pour 

ses depenses [sic] de sante [sic] ». 

 

Le Conseil estime dès lors que la partie défenderesse était informée des éléments allégués par la 

requérante relativement à sa vie familiale avec sa sœur, ce qui est au demeurant confirmé par la 

mention de ces éléments dans la troisième décision attaquée. 

 

Or, il n’apparaît pas à la lecture de la deuxième décision attaquée ou, plus généralement, du dossier 

administratif, que la partie défenderesse ait pris ces éléments en considération afin de tenir compte de 

la vie familiale de la requérante avec sa sœur, comme le prescrit l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 

1980 ; il n’apparaît pas davantage que la partie défenderesse ait procédé à un examen rigoureux de cet 

aspect de la vie familiale de la requérante dont elle avait connaissance. 

 

En effet, dans sa note de synthèse du 6 mai 2015, la partie défenderesse se borne à indiquer à cet 

égard « 1. Unité de la famille et vie familiale : pas de famille nucléaire[.] Quant aux membres de sa 

famille régularisés et/ou belges, aucun élément probant n’est apporté au dossier afin de démontrer 

l’existence de liens affectifs particuliers et réguliers autres que le lien naturel de parenté avec ces 

derniers. Signalons que le fait d’avoir tissés [sic] des relations sociales avec des ressortissants belges 

ne peut constituer une éventuelle atteinte à l’article 8 de la CEDH, qui vise exclusivement la sauvegarde 

l’unité [sic] familiale et la vie de famille », sans aucune prise en considération des liens de dépendance 

particuliers allégués de la requérante vis-à-vis de sa sœur, au vu de son état de santé.  
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Dès lors, sans se prononcer sur les éléments de vie familiale avec sa sœur, allégués par la requérante, 

le Conseil estime que la partie défenderesse en procédant de la sorte, dans les conditions de l’espèce, 

a méconnu le prescrit de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 combiné à l’article 8 de la CEDH. 

 

3.3.5 Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soutient que « [l]a Cour constitutionnelle a 

rappelé dans un arrêt du 11 juin 2015 que le ministre ou son délégué est tenu de délivrer l’ordre de 

territoire lorsque l’étranger se trouve en situation irrégulière et notamment dans l’hypothèse visée à 

l’article 7, alinéa 1, 1°. La Cour a noté en outre qu’ « à ce stade, le ministre ou son délégué ne doit pas 

apprécier si l’exécution de l’ordre de quitter le territoire respecte les articles 3 et 8 de la CEDH ». Selon 

elle, il faut donc distinguer, d’une part, le stade de la délivrance d’un ordre de quitter le territoire et, 

d’autre part, le stade de la mise à exécution d’un ordre de quitter le territoire. En effet, la situation d’un 

étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement doit être examinée au regard des articles 3 et 8 de 

la Convention précitée au moment de l’exécution de ladite mesure d’éloignement et non au moment de 

sa délivrance et ce, même si l’ordre de quitter le territoire est pris uniquement en application d’une des 

hypothèses visées à l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980. […] Par conséquent, c’est bien au 

moment où le ministre ou son délégué envisage un éloignement effectif de l’étranger que la question de 

la violation éventuelle des articles 3 et 8 de la C.E.D.H. se pose. Le Conseil d’Etat a également jugé en 

ce sens dans un arrêt [lire : une ordonnance] n°10.151 du 12 décembre 2013. […] Il doit être considéré 

que la « décision d’éloignement » visée à l’article 74/13 doit s’entendre comme étant la décision 

d’éloignement effective de l’étranger. L’article 74/13 de la loi est la transposition de l’article 5 de la 

[directive 2008/115] […], qui est libellé comme suit : […] [.] L’article 3, 5) de la directive [2008/115] définit 

l’«éloignement» comme étant l’exécution de l’obligation de retour, à savoir le transfert physique hors de 

l’État membre. Il convient de rappeler que, en droit belge, le législateur a souhaité offrir à l’étranger la 

possibilité, dans un premier temps, d’obtempérer volontairement à l’ordre de quitter le territoire qui lui 

est notifié. Lorsqu’un ordre de quitter le territoire simple est pris à l’encontre d’un étranger, cet acte 

administratif, ne peut être exécuté de manière forcée sans la prise d’un nouvel ordre de quitter le 

territoire avec mesure de contrainte.  Vu ce qui précède, et vu notamment la jurisprudence de la Cour 

constitutionnelle, l’article 74/13 doit donc être interprétée [sic] comme s’appliquant au moment de la 

prise d’une mesure d’éloignement au sens de la directive.  A titre subsidiaire, si effectivement l'article 

74/13 de la [loi du 15 décembre 1980] nécessite un examen au regard des éléments repris dans cette 

disposition, il n'est pas nécessaire que ces considérations ressortent formellement de la motivation de 

l'acte attaqué lui-même. De plus, l'ordre de quitter le territoire délivré sur la base de l'article 7 précité 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 et ne constitue en aucune manière une 

décision statuant sur un quelconque droit au séjour, avec pour conséquence que le constat d'une des 

situations visées par l'article 7 précité suffit à lui seul à la motiver valablement en fait et en droit sans 

que l'autorité ne soit tenue de fournir d'autres motifs tenant à des circonstances extérieures à ce 

constat. La partie défenderesse n'a donc commis en l'espèce aucune violation de son obligation de 

motivation ».  

 

Le Conseil relève tout d’abord, s’agissant de l’affirmation de la partie défenderesse relative à la 

compétence liée dont elle aurait fait usage, que l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, sur 

lequel est fondé la deuxième décision attaquée, a été modifié par la loi du 19 janvier 2012 modifiant 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 19 janvier 2012). Ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 

19 janvier 2012, l’obligation de prendre une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un 

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

étranger entraîne une violation des articles 3 et 8 de la CEDH (Projet de loi Modifiant la loi du 15 

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

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

 

Il résulte du libellé de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 et de ce qui précède que si la partie 

défenderesse doit, dans certains cas déterminés à l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, délivrer un 

ordre de quitter le territoire, à tout ressortissant d’un pays tiers se trouvant sur le territoire belge en 

séjour irrégulier, cette obligation ne doit pas s’entendre comme s’imposant à elle de manière 

automatique et en toutes circonstances. Ainsi, le caractère irrégulier du séjour ne saurait suffire à lui 

seul à justifier la délivrance d’un ordre de quitter le territoire sans que d’autres facteurs, conformément à 



  

 

 

CCE X - Page 11 

l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 ou en lien avec la violation des droits fondamentaux 

garantis par les articles 3 et 8 de la CEDH, soient également pris en compte, en manière telle que la 

partie défenderesse n’est pas dépourvue en la matière d’un certain pouvoir d’appréciation. 

 

Dans la mesure où la partie défenderesse ne peut ainsi se prévaloir d’une compétence entièrement liée 

lorsqu’elle délivre un ordre de quitter le territoire sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, 

l’argumentation soulevée par la partie défenderesse ne saurait être retenue.  

 

De plus, quant à la référence de la partie défenderesse à l’arrêt n° 89/2015 rendu par la Cour 

Constitutionnelle le 11 juin 2015, outre le fait que celui-ci a été prononcé dans une affaire relative à un 

ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile ainsi qu’à l’article 52/3 de la loi du 15 décembre 1980, 

de sorte qu’il ne peut être tiré de conclusions de cet arrêt quant au seul article 7 de la loi du 15 

décembre 1980, le Conseil rappelle en tout état de cause que l’obligation de tenir compte de certains 

éléments ne s’impose pas seulement lors de la mise à exécution de la décision d’éloignement mais, 

ainsi qu’il est précisé à l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, au moment de la prise de ladite 

décision. Le Conseil d’Etat a par ailleurs jugé que « C’est donc, lors de la prise d’un ordre de quitter le 

territoire, que la partie adverse doit s’assurer que l’exécution de cette décision d’éloignement respecte 

les normes de droit international liant la Belgique » (C.E., 28 septembre 2017, n°239.259), et donc 

notamment l’article 8 de la CEDH. 

 

En outre, le Conseil renvoie à la jurisprudence du Conseil d’Etat, qui précise que « Considérant que 

c’est l’«éloignement» qui est défini, tant dans l’article 1er, 7°, de la loi du 15 décembre 1980 précitée que 

dans l’article 3, 5), de la directive 2008/115/CE précitée, comme étant «l’exécution de la décision 

d’éloignement (ou de l’obligation de retour, selon la directive), à savoir le transfert physique hors du 

territoire»; que la «décision d’éloignement», visée à l’article 74/13 de la loi précitée, s’entend, quant à 

elle, conformément à l’article 1er, 6°, de la loi qui transpose l’article 3, 4), de la directive, de «la décision 

constatant l’illégalité du séjour d’un étranger et imposant une obligation de retour»; que le premier grief 

du moyen manque en droit » (C.E., 17 décembre 2013, n°225.855). 

 

En l’espèce, il n’est pas utilement contesté que la deuxième décision attaquée est une décision 

d’éloignement au sens de l’article 1er, § 1er , 6°, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

L’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 imposant que : « Lors de la prise d'une décision 

d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie 

familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné » (le Conseil souligne), ladite 

disposition visant bien le moment de la délivrance d’un ordre de quitter le territoire et non le stade de 

son exécution. 

 

Par conséquent, l'examen auquel doit procéder la partie défenderesse au regard de l’article 74/13 de la 

loi du 15 décembre 1980, notamment de l’état de santé et de la vie familiale de la requérante, doit se 

faire « lors de la prise de la décision d’éloignement », c'est-à-dire au moment de l'adoption de la 

décision attaquée (C.E., 28 septembre 2017, n°239.259 et C.E., 8 février 2018, n°240.691) et non pas 

uniquement lors de l’exécution de cette décision tel qu’il est allégué par la partie défenderesse dans sa 

note d’observations. 

 

Enfin, en ce que la partie défenderesse fait valoir que « si effectivement l'article 74/13 de la [loi du 15 

décembre 1980] nécessite un examen au regard des éléments repris dans cette disposition, il n'est pas 

nécessaire que ces considérations ressortent formellement de la motivation de l'acte attaqué lui-même 

», le Conseil rappelle que ces « considérations » doivent néanmoins ressortir du dossier administratif, 

quod non in specie, au vu de ce qui a été exposé supra.   

 

Partant, les considérations émises par la partie défenderesse dans sa note d’observations ne sont 

nullement de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. 

 

3.3.6 Il résulte de ce qui précède que le moyen unique, pris de la violation de l’article 74/13 de la loi du 

15 décembre 1980 et de l’article 8 de la CEDH, est fondé et suffit à emporter l’annulation de la 

deuxième décision attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres développements du moyen 
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en ce qui concerne cette décision, qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation 

aux effets plus étendus. 

 

3.4 S’agissant de la troisième décision attaquée, le Conseil observe qu’il ressort de l’article 74/11, § 

1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 et du nouveau modèle de l’annexe 13sexies que 

l’interdiction d’entrée accompagne nécessairement un ordre de quitter le territoire (annexe 13 ou 

13septies). Elle doit donc en être considérée comme l’accessoire. En l’espèce, dans la mesure où 

l’interdiction d’entrée se réfère à l’ordre de quitter le territoire du 6 mai 2015 – lequel est annulé  – en 

indiquant que « La décision d’éloignement du 06.05.2015 est assortie de cette interdiction d’entrée », le 

Conseil ne peut qu’en conclure que l’interdiction d’entrée attaquée a bien été prise, sinon en exécution 

de l’ordre de quitter le territoire susmentionné, en tout cas dans un lien de dépendance étroit. Dès lors, 

la décision attaquée, constituant une décision subséquente à l’ordre de quitter le territoire susmentionné 

qui lui a été notifié à la même date et qui a été annulé par le Conseil, il s’impose de l’annuler également. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1 Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être rejetée en ce qui 

concerne la première décision attaquée, mais accueillie en ce qui concerne les deuxième et troisième 

décisions attaquées, 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 La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt en ce qu’elle concerne la première 

décision attaquée, et l’ordre de quitter le territoire et l’interdiction d’entrée étant annulés 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  

 

L’ordre de quitter le territoire et l’interdiction d’entrée, pris le 6 mai 2015, sont annulés.  

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet en ce qu’elle vise l’ordre de quitter le territoire et l’interdiction 

d’entrée, pris le 6 mai 2015. 

 

Article 3 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée pour le surplus. 

 

 

 

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

 

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

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 

 


