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 n° 234 746 du 1er avril 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître T. SOETART 

Avenue de Selliers de Moranville, 84  

1082 Bruxelles 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 25 octobre 2019, par X, qui déclare être de nationalité angolaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour fondée 

sur l’article 9 ter de la Loi et de l'ordre de quitter le territoire, tous deux pris le 13 août 2019 et notifiés le 

30 septembre 2019. 

 

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 ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 4 février 2020 convoquant les parties à l’audience du 10 mars 2020. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me T. SOETART, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et M. 

A. COSTANTINI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause  

 

1.1. La requérante est arrivée en Belgique à une date indéterminée.  

 

1.2. Le 30 janvier 2019, elle a introduit une première demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9 ter de la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable le 21 mars 2019. 

 

1.3. Le 11 juillet 2019, elle a introduit une seconde demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9ter de la Loi. 

 

1.4. En date du 13 août 2019, la partie défenderesse a pris à son égard une décision d’irrecevabilité de 

la demande visée au point 1.3. du présent arrêt. Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, 

est motivée comme suit : 
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« Motif : 

 

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; le certificat médical type n’est pas produit 

avec la demande. 

 

L’intéressé[e] fournit un certificat médical daté du 27.06.2019 signé par le docteur [N.]. Toutefois, ce 

document ne comporte pas les données d’identité du patient. Il nous est dès lors impossible d'établir 

que ce certificat est relatif à la situation médicale de la requérante. Etant donné que les conditions de 

recevabilité doivent être remplies au moment de l’introduction de la demande, il ne peut être tenu 

compte d'éventuels compléments (Arrêt CE n° 214.351 du 30.06.2011). 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. 

Il s’ensuit que le document précité ne peut être pris en considération au titre de certificat médical type et 

la demande est dès lors déclarée irrecevable. 

 

Il est loisible à l’intéressée de faire valoir d'éventuels éléments médicaux dans le cadre d’une demande 

de prorogation de son ordre de quitter le territoire. Cette demande devra être étayée d’un certificat 

médical récent relatif aux éléments invoqués, certificat qui s’exprime clairement quant à une éventuelle 

impossibilité de voyager et qui indique la durée estimée de cette impossibilité. Cette demande, qui en 

soi ne modifie pas la situation de séjour de l'intéressé, fera l'objet d’un examen par l’Office des 

Etrangers (Bureau Clandestins - fax: 02 274 66 11) ». 

 

1.5. A la même date, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision d’ordre de quitter le 

territoire. Cette décision, qui constitue le second acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

«      MOTIF DE LA DECISION :  

 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant de la loi du 15 décembre 1980 

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur la base des faits 

suivants: 

o En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume 

 sans être porteur des documents requis par l’article 2 : 

- L’intéressée n’est pas en possession d’un visa valable ». 

 

2. Question préalable. 

 

A l’audience du 10 mars 2020, la partie défenderesse se prévaut de l’article 9ter, § 8, de la Loi et 

soulève l’absence d’intérêt au recours depuis l’introduction d’une nouvelle demande d’autorisation de 

séjour fondée sur l’article 9ter de la Loi le 7 janvier 2020. Elle dépose cette nouvelle demande.  

 

La partie requérante quant à elle se réfère à la jurisprudence ou à la Loi et plaide l’illégalité de l’ordre de 

quitter le territoire. 

 

Le Conseil rappelle que « l’intérêt tient dans l’avantage que procure, à la suite de l’annulation postulée, 

la disparition du grief causé par l’acte entrepris » (P.LEWALLE, Contentieux administratif, Bruxelles, Ed. 

Larcier, 2002, p. 653, n° 376). 

 

Aux termes de l’article 9ter, § 8 de la Loi, tel qu’inséré dans un deuxième chapitre, par l’article 3, 2°, de 

la loi du 14 décembre 2015 (M.B., 30 décembre 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2016), « La 

demande d'autorisation de séjour dans le Royaume est examinée uniquement sur la base de la dernière 

demande introduite transmise par envoi recommandé au ministre ou à son délégué. L'étranger qui 

introduit une nouvelle demande est réputé se désister des demandes pendantes introduites 

antérieurement ». 

 

Ainsi en cas d’annulation du premier acte attaqué, la partie défenderesse fera application de l’article 9 

ter, §8, de la Loi, comme elle l’a annoncé. La partie requérante reste en défaut d’expliciter concrètement 
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au vu de cette disposition, le maintien de son intérêt actuel à l’annulation du premier acte attaqué, dès 

lors il y a lieu de déclarer le recours irrecevable en ce que le concerne. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la «  

■ Violation de l’article 9 ter §3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’entrée sur le territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers : 

■ [de l’]Excès de pouvoir ; 

■ [du] Non respect du principe de bonne administration et du devoir de collaboration procédurale : 

■ [de la] Violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs 

et article 62 de la loi du 15 décembre 1980 : 

■ [de la] Violation de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme ». 

 

3.2. Dans une deuxième branche, relative à l’ordre de quitter le territoire querellé, elle développe 

« Attendu qu'un ordre de quitter le territoire a pour conséquence que l’étranger doit quitter le territoire 

belge et peut, le cas échéant, servir de base à une reconduite à la frontière de manière forcée et à une 

mesure administrative de privation de liberté ; Qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 

janvier 2012 modifiant la Loi, relatifs à l’article 7 de la même Loi, l’obligation de prendre une décision de 

retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers qui est en séjour illégal sur le territoire ne vaut 

évidemment pas si le retour effectif d’un étranger entraîne une violation des articles 3 et 8 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la 

CEDH) (Doc. Pari.. 53, 1825/001, p. 17.) : Que par ailleurs, l’article 20 de la même loi du 19 janvier 2012 

a inséré, dans la Loi, un article 74/13, libellé comme suit : « Lors de la prise d'une décision 

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

familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné » ; Qu’il résulte de ce qui 

précède que si la partie défenderesse doit, dans certains cas déterminés à l’article 7 de la Loi, 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 ; Qu’ainsi, le caractère irrégulier du séjour ne saurait suffire à lui 

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

à la violation des droits fondamentaux garantis par les articles 3 de la CEDH soient également pris en 

compte, en manière telle que la partie adverse n’est pas dépourvue en la matière d’un certain pouvoir 

d’appréciation ; Qu'en prenant un ordre de quitter le territoire, la partie adverse a fait une application 

automatique de ses pouvoirs de police ; Qu’elle n’a pas tenu compte de l’incidence qu’aurait un retour 

éventuel de la requérante dans son pays d’origine sur son état de santé ; Que ce faisant, la partie 

adverse prend une décision qui soumet la requérante à des traitements dégradants et viole ainsi l’article 

3 de la Convention européenne des droits de l’homme ; Que par conséquent, cette décision doit être 

annulée ». 

 

4. Discussion  

 

4.1. Sur la deuxième branche du moyen unique pris, le Conseil rappelle que la partie défenderesse est 

tenue, au titre des obligations générales de motivation formelle et de bonne administration qui lui 

incombent lorsqu’elle prend une décision quelle qu’elle soit, de statuer en prenant en considération tous 

les éléments pertinents qui sont portés à sa connaissance au moment où elle statue. 

 

Le Conseil souligne ensuite l’incidence des droits fondamentaux que consacrent divers instruments 

juridiques internationaux liant l’Etat belge et dont il s’est engagé à assurer la protection en tant qu’Etat 

partie à de tels instruments. Bien qu’en vertu d’un principe de droit international bien établi, les Etats 

conservent le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement de non nationaux sur leur territoire, 

l’exercice de ce droit souverain peut néanmoins poser problème lorsqu’il y a des motifs sérieux et 

avérés de croire que l’éloignement de l’intéressé constituerait une violation d’un droit fondamental 

reconnu par un instrument international d’effet direct (voir à ce sujet Cour européenne des droits de 

l’homme, arrêt Soering du 7 juillet 1989 et arrêt Chahal du 15 novembre 1996). 

 

Le Conseil relève en effet que les pouvoirs de police, conférés par l’article 7 de la Loi, ne peuvent avoir 

pour effet de dispenser l’autorité administrative du respect d’obligations internationales auxquelles l’Etat 

belge a souscrit. Au titre de tels engagements, figure notamment la protection des droits garantis par les 

articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
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fondamentales, lesquels sont d’effet direct et ont par conséquent aptitude à conférer par eux-mêmes 

des droits aux particuliers dont ces derniers peuvent se prévaloir devant les autorités administratives ou 

juridictionnelles sans qu’aucune mesure interne complémentaire ne soit nécessaire à cette fin. Les 

autorités précitées sont dès lors tenues, le cas échéant, d’écarter la disposition légale ou règlementaire 

qui y contreviendrait (en ce sens, voir notamment : C.E., arrêt n° 168.712 du 9 mars 2007, C.E., arrêt 

n°232.758 du 29 octobre 2015). 

 

Il s’en déduit que l’autorité administrative ne peut faire une application automatique dudit article 7 de la 

Loi lorsque l’intéressé a préalablement fait état, dans une demande d’autorisation de séjour, 

d’indications sérieuses et avérées d’une possible violation d’un droit fondamental reconnu et d’effet 

direct en Belgique. 

 

Le Conseil rappelle également que l’article 74/13 de la Loi prévoit 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 ». 

 

4.2. En termes de recours, la partie requérante se prévaut du risque de violation de l’article 3 de la 

CEDH en cas d’éloignement de la requérante au vu de sa situation médicale et elle reproche à la partie 

défenderesse de ne pas y avoir eu égard.  

 

4.3. En l’occurrence, il ressort du dossier administratif, qu’en date du 11 juillet 2019, soit antérieurement 

à la date de la prise de l’ordre de quitter le territoire querellé, la requérante a sollicité l’autorisation de 

séjourner plus de trois mois en Belgique, sur la base de l’article 9 ter de la Loi. Le Conseil relève 

également que la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable dans la première décision 

attaquée datée du 13 août 2019 dès lors que la requérante n’a pas fourni un certificat médical type, en 

telle sorte que les éléments médicaux invoqués à l’appui de cette demande d’autorisation de séjour 

n’ont pas été examinés lors de la prise de cette décision. 

 

Force est ensuite de constater que, préalablement à la prise de l’ordre de quitter le territoire contesté, la 

partie défenderesse n’a nullement procédé à un examen sérieux et complet du risque de violation de 

l’article 3 de la CEDH en cas d’éloignement de la requérante au vu de sa situation médicale, ce qui avait 

pourtant été porté à sa connaissance avant qu’elle ne prenne cette décision.  

 

4.4. Il résulte de ce qui précède que la deuxième branche du moyen unique est fondée et suffit à justifier 

l’annulation de l’ordre de quitter le territoire attaqué.  

 

4.5. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse se réfère à l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la Loi et 

elle soutient qu’elle a correctement exposé les motifs pour lesquels elle a délivré à la requérante un 

ordre de quitter le territoire et que ce dernier relève d’une compétence liée. Le Conseil souligne à 

nouveau à cet égard que si la partie défenderesse doit, dans certains cas déterminés à l’article 7 de la 

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

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

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

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

liés à la violation des droits fondamentaux garantis par les articles 3 et 8 de la CEDH soient également 

pris en compte, en manière telle que la partie défenderesse n’est pas dépourvue en la matière d’un 

certain pouvoir d’appréciation. Le Conseil se réfère également à la teneur de l’article 74/13 de la Loi 

reproduit ci-avant. 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, l’argumentation soulevée par la partie défenderesse ne saurait être retenue. 

 

La partie défenderesse se réfère ensuite à l’arrêt n° 102 302 prononcé le 3 mai 2013 par le Conseil de 

céans et elle avance que l’examen de la situation de la requérante au regard de l’article 3 de la CEDH 

se fera au moment de l’exécution de la décision attaquée et non au moment de sa délivrance. Le 

Conseil estime que cette argumentation est erronée et il relève à cet égard qu’il résulte de l’arrêt n° 239 

259 rendu le 28 septembre 2017 par le Conseil d’Etat, auquel il se rallie, 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, notamment l'article 3 

de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Afin d'assurer 

une interprétation de l'article 7 de la loi du 15 décembre 1980 qui soit conciliable avec les normes 

précitées de droit international, il y a lieu de considérer que cette disposition n'impose pas à la partie 
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adverse d'adopter un ordre de quitter le territoire si son exécution est susceptible de méconnaître ces 

normes. La circonstance qu'en cas d'irrespect de l'ordre de quitter le territoire, la partie adverse puisse 

adopter des mesures de contrainte pour procéder à l'éloignement de l'étranger au sens de l'article 1er, 

7°, de la loi du 15 décembre 1980, soit à son transfert physique hors du territoire, et puisse s'assurer, à 

ce moment, que cet éloignement respecte l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales n'implique pas qu'elle ne doive pas veiller, dès la prise de l’ordre 

de quitter le territoire, à ce que son exécution ne méconnaisse pas l'article 3 précité. En effet, il ne peut 

pas être préjugé que l'étranger ne respectera pas l'ordre de quitter le territoire. En conséquence, la 

partie adverse ne peut pas s'abstenir de veiller à ce que l’exécution de cet ordre respecte l'article 3 de la 

Convention de sauvegarde des droits de l'homme, sous prétexte qu'elle pourrait opérer une telle 

vérification lors de la prise de mesures de contrainte destinées à l'éloignement de l'étranger en cas 

d'inexécution de l'ordre de quitter le territoire. En décidant, en substance, que la partie adverse ne 

devait pas veiller au respect de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales lors de l’adoption de l’ordre de quitter le territoire, l’arrêt attaqué a donc méconnu 

l’article 3 précité ainsi que l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980. Étant donné qu’il ressort de ce qui 

précède que la partie adverse doit s’assurer, dès la prise d’un ordre de quitter le territoire et donc avant 

l’adoption d’éventuelles mesures de contrainte, que son exécution respecte l’article 3 de la Convention 

de sauvegarde des droits de l’homme, il est dénué d’intérêt de déterminer si, en l’espèce, la mesure de 

maintien en un lieu déterminé avait disparu de l’ordonnancement juridique suite à la libération du 

requérant ou si seule son exécution avait été suspendue temporairement ». 

 

5. Débats succincts 

 

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie 

s’agissant du premier acte attaqué, 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. 

 

5.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt s’agissant du premier acte attaqué, il n’y 

a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

5.3. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie 

concernant le second acte attaqué, 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. 

 

5.4. Le second acte attaqué étant annulé, 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, pris le 13 août 2019, est annulé. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet s’agissant de l’acte visé à l’article 1. 

 

Article 3. 

 

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

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier avril  deux mille vingt par : 

 

Mme C. DE WREEDE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. D. NYEMECK,    greffier, 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

A. D. NYEMECK    C. DE WREEDE 


