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n° 237 178 du 20 juin 2020 

dans l’affaire X /III 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M.-C. WARLOP 

Avenue J. Swartenbrouck 14 

1090 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 DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 décembre 2016, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant 

à la suspension et l’annulation de la décision déclarant non fondée une demande d'autorisation de séjour 

prise le 12 octobre 2016 et de l'ordre de quitter le territoire qui en est le corollaire. 

 

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’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 19 mai 2020 convoquant les parties à l’audience du 12 juin 2020. 

 

Entendue, en son rapport, Madame E. MAERTENS, présidente de chambre.  

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KALIN loco Me M.-C. WARLOP, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

La requérante de nationalité camerounaise, a introduit le 5 janvier 2011, une demande d’autorisation de 

séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 
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Le 2 février 2011, elle a été autorisée temporairement au séjour et mise en possession d’un CIRE 

régulièrement prorogé jusqu’au 21 novembre 2013 

 

En date du 21 mai 2014, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la requérante une décision de refus 

de prorogation de l’autorisation de séjour et un ordre de quitter le territoire. Le recours introduit à l’encontre 

de ces décisions a donné lieu à un arrêt d’annulation du Conseil n° 237 177 du 12 juin 2020. 

 

Par un courrier du 25  juin 2015,  la partie requérante a introduit une nouvelle demande d’autorisation de 

séjour en application de l’article 9ter précité de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le 22 décembre 2015,  la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de la demande en même 

temps qu’un ordre de quitter le territoire. Le recours introduit à l’encontre de ces décisions a donné lieu à 

un arrêt de rejet n° 185 970 du 17 mai 2016, le Conseil ayant constaté que les décisions litigieuses avaient 

été retirées le 23 mars 2016. 

 

En date du 29 avril 2016,  la partie défenderesse a déclaré la demande du 25 juin 2015, recevable. 

 

Le 26 septembre 2016, le médecin de la partie défenderesse a rendu un avis sur la situation médicale de 

la requérante. 

 

Le 29 septembre 2016, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante une décision de 

rejet de la demande en même temps qu’un ordre de quitter le territoire. 

 

Ces décisions qui ont été notifiées le 17 novembre 2016 constituent les deux actes attaqués et sont 

motivées comme suit : 

 

Quant à la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour portant au moment de la notification 

une date de décision du 12 octobre 2016 

 

 «Motif : 

Le problème médical invoqué ne peut être retenu pour justifier la délivrance d’un titre de séjour 

conformément à l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, comme remplacé par l'article 187 de la loi du 29 Décembre 

2010 portant des dispositions diverses. 

 

Madame [la partie requérante] de nationalité Cameroun invoque un problème de santé à l’appui de sa 

demande d'autorisation de séjour, justifiant une régularisation de séjour en Belgique. 

 

Le médecin fonctionnaire de l’Office des Etrangers a été saisi afin d’évaluer ces éléments médicaux. Dans 

son rapport médical du 26.09.2016 (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le médecin 

de l'Office des Etrangers indique que d’après les informations médicales en sa possession, les pathologies 

dont souffre l’intéressée n’entrainent ni risque réel pour sa vie ou son intégrité physique, ni un risque réel 

de traitement inhumain ou dégradant car, les traitements et la prise en charge médicale spécialisée sont 

disponibles et accessibles au Cameroun. 

 

Enfin, selon le médecin fonctionnaire, il n’y a pas, du point de vue médical de contre-indication à un retour 

au pays d’origine, le Cameroun. 

 

Le rapport du médecin de l’Office de l'Etranger est joint à la présente décision. 

 

Dès lors, 

 

1) le certificat médical fourni ne permet pas d’établir que l’intéressée souffre d’une maladie dans un état 

tel qu’elle entraine un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou 

2) le certificat médical fourni ne permet pas d'établir que l’intéressée souffre d’une maladie dans un état 

tel qu’elle entraine un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il existe un traitement 

adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où elle séjourne . 
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Par conséquent, il n’est pas prouvé qu'un retour au pays d’origine ou de séjour soit une atteinte à la 

directive Européenne 2004/83/CE, ni de l’article 3 CEDH. 

 

L’intéressée invoque enfin la situation dans son pays d’origine, en se basant sur le rapport commandé 

par le Ministère de l’Enseignement supérieur, le rapport publié en 2015 du groupe de la Banque Mondiale, 

en pointant les différents maux dont souffrent les facultés de médecine des Universités d’Etat et les 

instituts privés de formation médicale et les difficultés des personnes démunies à avoir accès aux soins 

médicaux. Remarquons cependant que la CEDH a considéré qu’une simple possibilité de mauvais 

traitement en raison d’une conjoncture instable dans un pays n’entraine pas en soi une infraction à l’article 

3 (voir : CEDH affaire Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, § 111) et que, lorsque les 

sources dont elle dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques d'un requérant dans 

un cas d’espèce doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve (voir : CEDH 4 décembre 2008, 

Y./Russie, § 9 ; CEDH 28 Février 2008, Saadi/ltalie, § 131 ;  CEDH 4 Février 2005, Mamatkulov en 

Askarov/Turquie, § 73 ; CEDH 26 avril 2005, Muslim/Turquie, § 68). Arrêt n° 74 209 du 31 janvier 2012. 

Signalons aussi que l’article 3 ne fait pas obligation à l’Etat contractant de pallier lesdites disparités en 

fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer 

sur son Territoire (Cour Eur.D.H., arrêt N.c. c. Royaume-Unis, § 44, www.echr.coe.int).≫ 

 

Les soins nécessaires sont donc disponibles et accessibles au Cameroun. 

 

Concernant l’accessibilité des soins requis, la jurisprudence de la CEDH montre clairement qu’à partir du 

moment où les soins sont disponibles, il ne peut y avoir de violation de l’article 3 de la CEDH du fait que 

ces soins seraient difficilement accessibles au requérant (Arrêt du CCE n° 81574 du 23 mai 2013). » 

 

Quant à l’ordre de quitter le territoire. 

 

« En vertu de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, elle demeure dans le Royaume sans 

être porteuse des documents requis par l’article 2. En fait, l’intéressée demeure sur le territoire  belge 

sans être en possession d’un passeport  revêtu d’un visa valable. » 

 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

La partie requérante prend un premier moyen « de la violation de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 

1980 sur l’accès au territoire, le séjour,  l’établissement et l’éloignement des étrangers,  des articles 2 et  

3 de la loi du n29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 62 de la loi 

du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire,  le séjour,  l’établissement et l’éloignement des étrangers, 

du principe général de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation et du principe général 

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

pertinents de la cause, de l’article 3 de la CEDH, de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de 

l’Union Européenne » 

 

Elle critique le rapport du médecin fonctionnaire considérant que celui entre en contradiction avec le 

tableau dressé par le  médecin de la requérante qui la connait bien et qui la suit depuis plusieurs années. 

Elle déplore que ce médecin-conseil, puisse juger de l’état de santé de la requérante, et justifier du 

caractère non fondée de sa demande, pourtant déclarée recevable,  sans même examiner cette dernière 

et faire ainsi l’impasse sur les risques majeurs soulevés par son médecin traitant.  Elle estime que le 

médecin fonctionnaire, et à sa suite la partie défenderesse, qui a considéré qu’il n’y a aucune contre-

indication au retour de la requérante, sans l’avoir examinée, ni l’avoir entendue pour qu’elle puisse faire 

valoir ses observations, conformément à l’article 41 de la Charte,  n’a pas pris en considération l’ensemble 

des éléments de la cause et en particulier le fait que la partie requérante s’expose,  en cas de retour dans 

son pays d’origine à un risque de traitement inhumain et dégradant prohibé par l’article 3  de la CEDH. 

 

Elle soutient qu’aucun examen n’a été effectué quant à ce risque alors qu’il est sérieux en l’espèce. Elle 

estime qu’en soutenant que les soins requis par l’état de la santé de la requérante sont disponibles et 

accessibles, ne permet pas de certifier que la requérante aura accès à un traitement adéquat compatible 

avec les termes de l’article 3 de la CEDH. Elle s’appuie à cet égard sur plusieurs rapports, dont elle 

reproduit les extraits ainsi que les sources internet pour considérer en substance que l’accès aux soins 
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dans son pays d’origine est difficile pour les personnes démunies. Elle conclut à une violation des 

dispositions reprises au moyen. 

 

La partie requérante prend un deuxième moyen « de la violation de l’article 7 de la  loi du 15/12/1980, des 

articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29  juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de 

l’article 41 de la Charte des Droits Fondamentaux au terme duquel il y a une obligation pour 

l’administration de motiver ses décision, de l’erreur d’appréciation, du principe  général de droit selon 

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

pertinent de la cause, du principe de bonne administration en ce compris le  droit d’être entendu ». 

 

Elle critique en substance la motivation du second acte attaqué qu’elle juge « passe-partout »  alors qu’il 

appartient à la partie défenderesse d’expliquer les motifs pour lesquels elle a choisi d’assortir la décision 

principale d’un ordre de quitter le territoire. 

 

3. Discussion. 

 

Sur le premier moyen, le Conseil rappelle que l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 

1980 prévoit qu’une autorisation de séjour peut être demandée auprès du ministre ou de son délégué par 

« L'étranger qui séjourne en Belgique qui démontre son identité conformément au § 2 et qui souffre d'une 

maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de 

traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou 

dans le pays où il séjourne ».  

 

En vue de déterminer si l’étranger qui se prévaut de cette disposition répond aux critères ainsi établis, les 

alinéas 3 et suivants de ce paragraphe portent que « L'étranger transmet avec la demande tous les 

renseignements utiles concernant sa maladie et les possibilités et l'accessibilité de traitement adéquat 

dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne. Il transmet un certificat médical type prévu par le 

Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ce certificat médical indique la maladie, son degré de 

gravité et le traitement estimé nécessaire. L'appréciation du risque visé à l'alinéa 1er, des possibilités de 

traitement, leur accessibilité dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne et de la maladie, son 

degré de gravité et le traitement estimé nécessaire indiqués dans le certificat médical, est effectuée par 

un fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce 

sujet. Ce médecin peut, s'il l'estime nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire 

d'experts ».  

 

Le Conseil relève également qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 ayant 

inséré l’article 9ter précité dans la loi du 15 décembre 1980, que le « traitement adéquat » mentionné 

dans cette disposition vise « un traitement approprié et suffisamment accessible dans le pays d’origine 

ou de séjour », et que l’examen de cette question doit se faire « au cas par cas, en tenant compte de la 

situation individuelle du demandeur » (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., 

sess. ord. 2005-2006, n° 2478/01, p.35 ; voir également : Rapport fait au nom de la Commission de 

l’Intérieur, des Affaires Générales et de la Fonction Publique par MM. Mohammed Boukourna et Dirk 

Claes, Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre de l’Intérieur, M. Patrick Dewael, Doc. parl., 

Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2478/08, p.9).  

 

Il en résulte que pour être « adéquats » au sens de l’article 9 ter précité, les traitements existants dans le 

pays d’origine ou de résidence du demandeur doivent être non seulement « appropriés » à la pathologie 

concernée, mais également « suffisamment accessibles » à l’intéressé dont la situation individuelle doit 

être prise en compte lors de l’examen de la demande.  

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle n’implique pas la réfutation détaillée 

de tous les arguments avancés par la partie requérante. Elle implique uniquement l’obligation d’informer 

celle-ci des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation réponde, 

fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé.  
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Il suffit par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement 

de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci 

et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, 

d’exercer son contrôle à ce sujet.  

 

Dans le cadre du contrôle de légalité, le Conseil n’est pas compétent pour substituer son appréciation à 

celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette 

autorité a pris en considération tous les éléments de la cause et a procédé à une appréciation largement 

admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui ont été soumis.  

 

En l’espèce, le Conseil observe que la première décision attaquée repose sur l’avis du médecin-conseil 

daté du 26 septembre 2016, sur la base des documents médicaux produits par la partie requérante , dont 

il ressort, en substance, que celle-ci souffre de plusieurs pathologies nécessitant un traitement et un suivi 

médical disponibles et accessibles dans son pays d’origine.  

 

Ce constat n’est pas valablement contestée par la partie requérante  qui estime que la partie défenderesse 

commet une erreur manifeste d’appréciation et viole son devoir de minutie en considérant que la 

pathologie de la requérante ne justifie pas l’octroi d’un titre de séjour, alors que les constatations du  

médecin-conseil vont à l’encontre de celles opérées par le médecin de la requérante et que ce dernier n’a 

pas jugé utile d’examiner la requérante ni de l’entendre avant la prise de sa décision, en violation de 

l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union. 

 

Sur ce point, le Conseil entend rappeler que l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 stipule que « […]. 

L'étranger transmet avec la demande tous les renseignements utiles et récents concernant sa maladie et 

les possibilités et l'accessibilité de traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il 

séjourne. […] L'appréciation du risque visé à l'alinéa 1er, des possibilités de traitement, leur accessibilité 

dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne et de la maladie, son degré de gravité et le 

traitement estimé nécessaire indiqués dans le certificat médical, est effectuée par un fonctionnaire 

médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce sujet. Ce médecin 

peut, s'il l'estime nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts ». 

 

Il s’ensuit d’une part, qu’il incombe à la partie requérante de fournir tous les éléments médicaux utiles et 

récents concernant notamment sa maladie et d’autre part, que la possibilité qui est donnée au médecin 

conseil de la partie défenderesse d’examiner le demandeur reste une faculté qu’il exerce s’il l’estime 

nécessaire. 

 

Dans cette même optique, s’agissant du droit à être entendu, le Conseil rappelle que le principe audi 

alteram partem est « un principe qui impose à l'administration qui désire prendre une mesure grave contre 

un administré d'entendre ce dernier pour lui permettre de faire valoir ses observations quant à ladite 

mesure; que ce principe rencontre un double objectif : d'une part, permettre à l'autorité de statuer en 

pleine connaissance de cause et, d'autre part, permettre à l'administré de faire valoir ses moyens compte 

tenu de la gravité de la mesure que ladite autorité s'apprête à prendre à son égard (…) » (en ce sens, 

C.E., n° 212.226 du 24 mars 2011). Le Conseil entend préciser quant à ce que l’administration « (…) doit, 

à tout le moins, informer l'intéressé de la mesure envisagée et lui donner la possibilité de s'expliquer » 

(en ce sens, C.E., n° 203.711 du 5 mai 2010).  

 

Or, s’agissant en l’espèce d’une décision de rejet en réponse à une demande d’autorisation de séjour, 

formulée par la partie requérante qui en a pris l’initiative, force est de constater que cette dernière  avait 

la possibilité d’invoquer à l’appui de cette demande tous les éléments qu’elle jugeait favorables à l’octroi 

de l’autorisation sollicitée, en manière telle que la partie défenderesse n’était nullement tenue d’en outre 

l’entendre préalablement à l'adoption de la décision entreprise. A cet égard, il ressort de l’arrêt du Conseil 

d’Etat n° 243.807 du 26 février 2019 qu’ « il ne s’est pas agi pour l’administration de prendre d’initiative 

une décision susceptible d’affecter défavorablement les intérêts de la partie adverse, auquel cas elle eût 

dû inviter expressément celle-ci à faire valoir au préalable son point de vue, mais d’adopter une décision, 

après avoir été saisie de la demande de la partie adverse, visant à la reconnaissance d’un droit dont le 

demandeur connaissait à l’avance les conditions légales d’octroi. En cette hypothèse, l’administré n’ignore 

pas qu’une décision va être adoptée puisqu’il la sollicite. Il est informé, lorsqu’il formule sa demande, des 

exigences légales au regard desquelles l’autorité aura à statuer et il a la possibilité de faire connaître, 
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dans le cadre de sa demande formelle, les éléments qu’il juge pertinents pour que l’administration y 

réserve une suite favorable. Excepté si elle envisage de se fonder sur des éléments que l’administré ne 

pouvait pas connaître lorsqu’il a formé sa demande, l’autorité administrative n’est donc pas tenue, avant 

de statuer, de lui offrir une seconde possibilité d’exprimer son point de vue, en sus de celle dont il a 

disposé à l’entame de la procédure administrative, soit en rédigeant la demande adressée à 

l’administration. Dans une telle situation, le droit à être entendu est garanti suffisamment par la possibilité 

qu’a l’administré de faire connaître ses arguments de manière « utile et effective » lorsqu’il soumet sa 

demande à l’administration ». 

 

Quant à l’argument selon lequel la partie requérante s’expose à un risque de traitement inhumain et 

dégradant contraire à l’article 3 de la CEDH, en cas de retour dans son pays dès lors qu’elle ne pourra y 

bénéficier d’un traitement adéquat, en raisons des difficultés d’accès aux soins de santé pour les 

personnes les moins nanties qu’elle atteste par la reproduction de l’extrait d’un rapport de la banque 

mondiale ainsi que d’autres sources internet citées dans la requête, le Conseil observe que ces éléments 

ont été déjà invoqués à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour et que la partie adverse y a 

répondu en considérant, rapport du médecin-conseil à l’appui, que «[ l]’intéressée invoque enfin la 

situation dans son pays d’origine, en se basant sur le rapport commandé par le Ministère de 

l’Enseignement supérieur, le rapport publié en 2015 du groupe de la Banque Mondiale, en pointant les 

différents maux dont souffrent les facultés de médecine des Universités d’Etat et les instituts privés de 

formation médicale et les difficultés des personnes démunies à avoir accès aux soins médicaux. 

Remarquons cependant que la CEDH a considéré qu’une simple possibilité de mauvais traitement en 

raison d’une conjoncture instable dans un pays n’entraine pas en soi une infraction à l’article 3 (voir : 

CEDH affaire Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, § 111) et que, lorsque les sources 

dont elle dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques d'un requérant dans un cas 

d’espèce doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve (voir : CEDH 4 décembre 2008, 

Y./Russie, § 9 ; CEDH 28 Février 2008, Saadi/ltalie, § 131 ;  CEDH 4 Février 2005, Mamatkulov en 

Askarov/Turquie, § 73 ; CEDH 26 avril 2005, Muslim/Turquie, § 68). Arrêt n° 74 209 du 31 janvier 2012. 

Signalons aussi que l’article 3 ne fait pas obligation à l’Etat contractant de pallier lesdites disparités en 

fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer 

sur son Territoire (Cour Eur.D.H., arrêt N.c. c. Royaume-Unis, § 44, www.echr.coe.int). »≫ 

 

Or, force est de constater que ces motifs ne sont pas valablement remis en cause par la  partie requérante 

qui en se bornant à réitérer les éléments déjà invoquées, sans pour autant démontrer l’existence d’une 

violation des dispositions et principes visés au moyen, ne fait en réalité qu’inviter 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 des décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire de la partie 

défenderesse, ni de substituer, dans le cadre de l’examen du recours, son appréciation à celle de 

l’administration dès le moment où il ressort du dossier que cette autorité a procédé, comme en l’espèce, 

à une appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis. 

Substituer.  

 

Au vu de ce qui précède, le premier moyen ne peut être accueilli 

 

Sur le deuxième moyen, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 

décembre 1980, tel qu’applicable lors de la prise de la seconde décision attaquée, le ministre ou son 

délégué « peut donner à l’étranger, qui n’est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à 

s’établir dans le Royaume, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé ou doit délivrer dans 

les cas visés au 1°, 2°, 5°, 11° ou 12°, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé: 

[…] 

1° S’il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l’article 2; 

[…] ». 

 

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

mesure de police par laquelle l’autorité administrative ne fait que constater une situation visée par cette 

disposition pour en tirer les conséquences de droit. 
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En l’occurrence, le Conseil relève que le second  acte attaqué est motivé par le constat, selon lequel la 

partie requérante «demeure sur le territoire belge sans être en possession d’un passeport  revêtu d’un 

visa valable», motif qui n’est nullement contesté, la partie requérante  s’attachant uniquement à critiquer 

sa délivrance, en sorte que ce motif doit être considéré comme établi. Il constitue, ainsi qu’il ressort des 

développements qui précèdent, un motif qui suffit, à lui seul, à fonder valablement en fait et en droit l’ordre 

de quitter le territoire délivré à la requérante. 

 

Au surplus, dans la mesure où il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par la partie 

requérantes à l’égard de la première décision attaquée et que, d’autre part, la motivation du second acte 

attaqué n’est pas contestée en tant que telle, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il 

puisse procéder à l’annulation de cet acte. 

 

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 second moyen, de sorte que celui-ci n’est pas 

fondé. 

 

 

4. Débats succincts 

 

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

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

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension.5. Débats succincts 

 

 

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 dix-huit juin deux mille vingt par : 

 

Mme E. MAERTENS, présidente de chambre,  

 

 

Mme G. BOLA-SAMBI-BOLOKOLO, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

G. BOLA-SAMBI-BOLOKOLO E. MAERTENS 

 


