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n° 238 141 du 8 juillet 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

En cause : 1. X 

                   2. X 

 Ayant élu domicile : chez Me H. VAN VRECKOM, avocat, 

Rue des Brasseurs, 30, 

1400 NIVELLES, 

  Contre : 

 

 l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de Migration et d’asile, à 

l’intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, et, désormais, par la Ministre des 

Affaires Sociales, de la Santé publique et de l’Asile et la Migration. 
 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 décembre 2013 par X et X, tous deux de nationalité arménienne, tendant à 

la suspension et l’annulation de « la décision de la Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, et à 

l’Intégration sociale du 05.11.2013, refusant leur demande d’autorisation de séjour introduite en 

application de l’article 9ter de la Loi du 15.12.1980, déclarée recevable le 08.10.2013, comme non 

fondée, leur notifiée en date du 13.11.2013 avec ordres de quitter le territoire (Annexe 13) et interdiction 

d’entrée (Annexe 13 sexies) ». 

 

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 9 juin 2020 convoquant les parties à comparaître le 30 juin 2020. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN VRECKOM, avocat, qui comparaît pour les requérants, et 

Me M. ELJASZUK loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.         Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 15 avril 2010, les requérants sont arrivés sur le territoire belge et ont sollicité la protection 

internationale le jour même. La procédure s’est clôturée par une décision de refus du statut de réfugié et 

de refus de la protection subsidiaire prise par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en 

date du 21 décembre 2010. Le recours contre cette décision a été rejeté par l’arrêt n° 62.449 du 30 mai 

2011. 
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1.2. Le 25 novembre 2010, ils ont introduit une première demande d’autorisation de séjour sur la base 

de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a été rejetée le 21 février 2013. Aucun 

recours n’a été introduit à l’encontre de cette décision. 

 

1.3. Le 28 février 2013 un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile a été pris à l’encontre de la 

requérante. 

 

1.4. Le 6 juin 2013, ils ont introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 

9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a été déclarée recevable le 8 octobre 2013. 

 

1.5. En date du 5 novembre 2013, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de la demande 

d’autorisation de séjour, notifiée aux requérants le 13 novembre 2013. 

 

Cette décision constitue le premier acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« 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. 

 

L’intéressée invoque un problème de santé, à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, justifiant 

une régularisation de séjour en Belgique. Le Médecin de l’Office des Etrangers (OE), compétent pour 

l’évaluation de l’état de santé de l’intéressée et, si nécessaire, pour l’appréciation des possibilités de 

traitement au pays d’origine et/ou de provenance, a ainsi été invité à se prononcer quant à un possible 

retour vers l’Arménie, pays d’origine de la requérante. 

 

Dans son avis médical remis le 25.10.2013, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l’OE affirme que l’ensemble des traitements médicamenteux et suivi requis sont disponibles 

au pays d’origine du demandeur, que ces soins médicaux sont accessibles à la requérante, que son état 

de santé ne l’empêche pas de voyager et que dès lors, il n’y a pas de contre-indication d’un point de vue 

médical à un retour du requérant à son pays d’origine. 

 

Pour prouver l’inaccessibilité des soins, l’intéressée fournit des documents sur la situation humanitaire 

en Arménie. La CEDH a considéré qu’une simple possibilité de mauvais traitements en rais on d’une 

conjoncture instable dans un pays n’entraîne pas en s oi 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/Italie, § 131; CEDH 4 février 2005, Mamatkulov en 

Askarov/Turquie, § 73; CEDH 26 avril 2005, Müslim/Turquie, § 68). Arrêt n° 74 290 du 31 janvier 2012. 

 

Dès lors, certificat médical fourni ne permet pas d’établir que l’intéressée souffre d’une maladie dans un 

état tel qu’elle entraîne 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. 

 

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. ». 

 

A la même date, des ordres de quitter le territoire et une interdiction d’entrée ont été pris à l’égard des 

requérants. 

 

Ces actes constituent les deuxième, troisième et quatrième actes attaqués et son motivés comme suit : 

 

« Il est enjoint à Madame: 

[…] 
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de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des États qui appliquent entièrement l’acquis 

de Schengen, sauf si elle possède les documents requis pour s'y rendre, 

 

dans les 7 jours de la notification de décision. 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) 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, 2° de la loi du 15 décembre 1980, en tant qu’étranger non soumis à 

l’obligation de visa, il demeure dans le Royaume au-delà de la durée maximale de 90 jours sur toute 

période de 180 jours prévue à l’article 20 de la Convention d’application de l’accord de Schengen, ou ne 

peut apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé : 

La demande d’asile de l’intéressée s’est clôturée négativement le 04.03.2013 ». 

 

« Il est enjoint à Monsieur : 

[…] 

 

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des États qui appliquent entièrement l’acquis 

de Schengen, sauf s’il possède les documents requis pour s'y rendre, 

 

dans les 7 jours de la notification de décision. 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) 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’intéressé n’est pas en possession d’un passeport revêtu d’un visa valable ». 

 

« A Madame: 

[…] 

une interdiction d’entrée d’une durée de 3 ans est imposée, 

 

sur le territoire belge ainsi que le territoire des Etats qui appliquent entièrement l’acquis de Schengen(2), 

sauf si elle possède les documents requis pour s'y rendre. 

 

La décision d’éloignement du 05.11.2013 est assortie de cette interdiction d’entrée. / Une décision 

d’éloignement a été notifiée à l’intéressé(e) le 13/11/2013. 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

L’interdiction d’entrée est délivrée en application de l'article mentionné ci-dessous de la loi du 15 

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

la base des faits suivants: 

o En vertu de l’article 74/11, §1, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980, le délai de l’interdiction d’entrée 

est de 3 ans car : 

         o l’obligation de retour n’a pas été remplie : 

           l’intéressée n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 

          04.03.2013 ». 

 

2.         Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. Les requérants prennent un moyen unique de « la violation de l’article 3 de la Convention 

européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome en date du 

04.11.1950 (ci-après dénommée « CEDH ») ; des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la 
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motivation formelle des actes administratifs ; des articles 9ter et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès 

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; de l’art. 7, al. 1, 1° et 2° de la loi 

du 15.12.1980 ; de l’art. 74/11, § 1, al.2 de  la loi du 15.12.1980 ; de l’article 7 § 2 de l’A.R. du 

17.05.2007 fixant des modalités d’exécution de la loi du 15.09.2006 modifiant la loi du 15.12.1980, ainsi 

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

de l’administration, de prendre qu’en compte tous les éléments du dossier administratif ». 

 

2.2. En une première branche, ils rappellent les termes de l’article 9ter, § 1er, alinéas 1 et 5 de la loi 

précitée du 15 décembre 1980 et font référence  aux travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 

2006 concernant la notion de « traitement adéquat ».   

 

Ils estiment que, dans son avis du 25 octobre 2013, le médecin conseil de la partie défenderesse 

considère à tort que le dossier administratif ne contient aucun document médical prouvant la réalité 

d’une tentative de suicide de la requérante alors qu’il ressort du rapport médical du 9 janvier 2012 que 

cette dernière avait commis une tentative de suicide en juillet/août 2011 par intoxication médicale. Dès 

lors, ils prétendent qu’il est tout à fait normal que cet élément n’ait pas été invoqué lorsque la requérante 

a été examinée par le médecin conseil de la partie défenderesse le 17 juin 2011, soit avant cette 

tentative. Par conséquent, ils déclarent que le médecin conseil de la partie défenderesse a tiré une 

conclusion erronée.  

 

Ils ajoutent que cette tentative de suicide est prouvée par le rapport médical précité au sujet de 

l’hospitalisation de la requérante du 27 octobre au 24 novembre 2011. Ce rapport d’hospitalisation 

mentionne de plus le motif de l’hospitalisation, à savoir la tentative de suicide de la requérante. 

 

Dès lors, suite aux conclusions tirées par le médecin conseil dans son avis du 25 octobre 2013, ils 

estiment que la décision attaquée méconnait les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 dans la 

mesure où la partie défenderesse ne respecte pas le principe général de bonne administration et a 

commis une erreur manifeste d’appréciation.   

 

2.3. En une deuxième branche, ils relèvent que la partie défenderesse estime également qu’il n’y aurait 

pas de contre-indication médicale à un retour de la requérante dans son pays d’origine.  Or, il ressort de 

l’avis médical du  25 octobre 2013 que le médecin conseil a déclaré « pas de contre-indication à un 

voyage. Il faut veiller à la prise effective des médicaments avant et pendant le voyage (…) », ce qui tend  

à confirmer la nécessité de la prise effective des médicaments par la requérante mais sans que le 

médecin conseil ne se prononce sur l’accessibilité et la disponibilité des médicaments en cas de retour 

au pays d’origine. 

 

Ainsi, il ressort de l’avis médical qu’il existe des antipsychotiques, antidépresseurs et anxiolytiques au 

pays d’origine, lesquels peuvent valablement remplacer ceux qui ont été prescrits à la requérante sans 

que cela ne nuise à sa sécurité. 

 

Ils prétendent que l’avis du médecin conseil est erroné en ce qu’il apprécie la disponibilité des soins et 

du suivi dans le pays d’origine par rapport à la sécurité de la requérante alors qu’il convient d’examiner 

cette question par rapport au risque réel pour sa vie ou son intégrité physique et par rapport à un risque 

de traitement inhumain ou dégradant en l’absence de traitement adéquat dans le pays d’origine.   

 

Par ailleurs, ils constatent que le médecin conseil de la partie défenderesse ne prend pas en compte le 

fait que les médicaments nécessaires à la requérante en Belgique ne sont en rien comparables aux 

médicaments disponibles en Arménie.   

 

Ils relèvent également que le médecin conseil ne répond pas à l’argument avancé dans le cadre de la 

demande d’autorisation de séjour selon lequel l’état de santé de la requérante nécessite une prise en 

charge constante et une véritable disponibilité et accessibilité aux soins nécessaires. 

 

De plus, ce dernier ne répond pas davantage à la remarque du docteur R. dans le rapport du 9 janvier 

2012 selon laquelle les symptômes de la maladie n’ont pas pu être traités aussi bien que dans un cadre 

stationnaire par prescription de médicaments neuroleptiques atypiques.   
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Ainsi, l’avis du médecin conseil de la partie défenderesse est incomplet puisqu’il ne se prononce pas sur 

la disponibilité et l’accessibilité des soins et du traitement adéquat mais se contente de se prononcer sur 

ces éléments dans le cadre de soins et traitement comparables au pays d’origine.   

 

De même, cet avis est également incomplet en ce qu’il vise uniquement la question de la possibilité de 

traitement au pays d’origine mais sans prendre en compte toutes les hypothèses prévues à l’article 9ter 

de la loi précitée du 15 décembre 1980.  A ce sujet, ils font référence aux arrêts n° 92.258 du 27 

novembre 2012 et 223.961 du 19 juin 2013. 

 

Dès lors, en se basant sur un avis médical erroné et incomplet, la décision attaquée comporte une 

motivation erronée et incomplète et méconnait l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

2.4. En une troisième branche, ils relèvent que l’interdiction d’entrée dont l’ordre de quitter le territoire 

est assorti ne comporte aucune motivation formelle. En effet, ils rappellent que l’article 74 de la loi 

précitée du 15 décembre 1980 stipule que la partie défenderesse a l’obligation de motiver formellement 

l’interdiction d’entrée ainsi que la durée de cette interdiction. Or, cette dernière ne comporte aucune 

motivation spécifique quant à la durée de trois ans imposée à la requérante. 

 

De même, ils ajoutent que l’interdiction d’entrée ne tient pas davantage compte de la situation 

personnelle de la requérante qui est venue en Belgique accompagnée de son fils et qui a vécu en 

Belgique depuis plus de trois ans. 

 

Dès lors, ils estiment qu’il convient d’annuler l’interdiction d’entrée. 

 

3.         Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1.1. S’agissant du moyen unique en ses deux premières branches, l’article 9ter, § 1er, de la loi précitée 

du 15 décembre 1980 précise que « 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, peut demander l'autorisation 

de séjourner dans le Royaume auprès du ministre ou son délégué. 

  

La demande doit être introduite par pli recommandé auprès du ministre ou son délégué et contient 

l'adresse de la résidence effective de l'étranger en Belgique.  

 

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 rappelle également que l'obligation de motivation formelle n'implique pas la réfutation 

détaillée de tous les arguments avancés par les requérants. Elle implique uniquement l'obligation 

d'informer ceux-ci des raisons qui ont déterminé l'acte attaqué, sous la réserve toutefois que la 

motivation réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels des intéressés. 

 

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. 
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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. 

 

3.1.2. En l’espèce, il ressort du dossier administratif que la requérante souffre d’un syndrome de stress 

post traumatique ainsi que d’une psychose paranoïde probablement post-traumatique, pathologies pour 

lesquelles elle a besoin d’un traitement médicamenteux et d’un suivi psychiatrique. 

 

Dans l’avis médical du 25 octobre 2013, le médecin conseil de la partie défenderesse conclut que « la 

requérante est âgée de 44 ans et originaire d’Arménie. Elle présente un PTSD et une psychose 

paranoïde hallucinatoire probablement post-traumatique. Il n’y a pas de handicap  justifiant la présence 

de la famille ou d’un tiers auprès de la requérante.  La requérante peut voyager. La maladie ne présente 

pas de risque pour la vie et l’intégrité physique car le traitement médical est possible au pays d’origine. 

Les certificats et rapports médicaux fournis ne permettent 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 vu que les 

soins médicaux requis existent au pays d’origine. Du point de vue médical, nous pouvons conclure que 

ces troubles psychiatriques post-traumatiques n’entrainent pas un risque réel de traitement inhumain ou 

dégradant vu que le traitement est disponible et accessible en Arménie. D’un point de vue médical, il n’y 

donc pas de contre-indication à un retour au pays d’origine ». 

 

Il convient d’observer qu’il n’apparaît pas, au vu des griefs formulés par les requérants dans le cadre du 

présent recours, que ces derniers  remettent valablement et réellement en cause les questions de la 

disponibilité et de l’accessibilité des soins nécessaires à la requérante dans le pays d’origine. En effet, 

concernant l’accessibilité, les requérants ne formulent aucune critique spécifique sur cette question de 

sorte qu’ils sont censés avoir acquiescé au motif de la décision sur ce point. 

 

Quant à la question de la disponibilité du traitement et des soins nécessaires à la requérante, les 

requérants reprochent au médecin conseil de la partie défenderesse d’avoir apprécié la disponibilité des 

soins et du suivi dans le pays d’origine par rapport à la sécurité de la requérante alors qu’il convient 

d’examiner cette question par rapport au risque réel pour sa vie ou son intégrité physique et par rapport 

à un risque de traitement inhumain ou dégradant en l’absence de traitement adéquat dans le pays 

d’origine. A cet égard, le Conseil constate que les propos des requérants ne sont nullement pertinents 

dans la mesure où ces derniers n’apportent aucun élément concret permettant de démontrer que les 

médicaments disponibles au pays d’origine ne seraient pas adaptés aux pathologies de la requérante. 

Concernant la disponibilité du suivi estimé comparable par le médecin conseil de la partie défenderesse, 

aucune critique n’est expressément formulées par les requérants de sorte qu’ils sont censés acquiescer 

aux conclusions de la partie défenderesse. 

 

Le Conseil n’aperçoit pas en quoi le fait d’avoir apprécié la disponibilité du traitement de la requérante 

en stipulant que les médicaments mentionnés par le médecin conseil de la partie défenderesse ne 

nuisent pas à sa sécurité ne démontrerait pas un examen correct par rapport à l’existence des risques 

définis à l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980. En effet, en utilisant ces 

termes, le médecin conseil ne fait que relever que les médicaments nécessaires à la requérante sont 

disponibles au pays d’origine et que même s’ils ne sont pas identiques à ceux prescrits en Belgique, 

cela ne lui nuira aucunement dès lors qu’ils sont adéquats pour son traitement. Il ne ressort pas des 

termes du recours que les requérants contestent valablement ce constat en apportant des éléments 

concrets et pertinents démontrant que cette conclusion ne serait pas correcte et adéquate. 

 

En ce que le médecin conseil n’aurait pas pris en compte le fait que l’état de santé de la requérante 

nécessite une prise en charge constante et une véritable disponibilité et accessibilité aux soins 

nécessaires, il ressort à suffisance de l’avis médical du 25 octobre 2013 que le médecin conseil a 

examiné les questions de la disponibilité et de l’accessibilité des soins nécessaires à la requérante dans 

son pays d’origine et donc si les conditions de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 

étaient bien remplies, les requérants ne démontrant pas le contraire. 

 

Par ailleurs, le médecin conseil n’aurait pas non plus répondu à la remarque du docteur R. dans le 

rapport du 9 janvier 2012  selon laquelle les symptômes de la maladie n’ont pas pu être traités aussi 
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bien que dans un cadre stationnaire par prescription de médicaments neuroleptiques atypiques, ledit 

rapport se contente d’indiquer que les neuroleptiques atypiques ont bien traités les symptômes en milieu 

hospitalier mais ne déclare nullement que seuls ces médicaments doivent être utilisés pour traiter les 

pathologies de la requérante de sorte que l’argument des requérants n’est nullement pertinent.       

 

De plus, le Conseil n’aperçoit pas en quoi le fait d’examiner si des soins comparables sont disponibles 

et accessibles au pays d’origine ne constitue pas une motivation adéquate et suffisante, la partie 

défenderesse ayant procédé à un examen tel que requis par l’article 9ter, § 1er, de la loi précitée du 15 

décembre 1980 dont toutes les hypothèses ont fait l’objet d’un examen par le médecin conseil de la 

partie défenderesse, contrairement à ce qui est allégué par les requérants. 

 

D’autre part, en ce que les documents médicaux ne démontreraient pas une tentative de suicide dans le 

chef de la requérante, il ressort effectivement du rapport médical du 9 janvier 2012 que la requérante a 

déclaré avoir tenté de se suicider en juillet/août 2011.  Même si le fait que le médecin conseil a examiné 

la requérante le 17 juin 2011, soit antérieurement à sa tentative de suicide en telle sorte qu’il ne pouvait 

avoir connaissance de cet élément lors de la rédaction de son avis, le Conseil constate que cet élément 

n’est pas susceptible de remettre en cause l’analyse réalisée par le médecin conseil et la partie 

défenderesse quant à l’existence d’une maladie représentant un risque réel pour la vie ou l’intégrité 

physique ou un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour au pays d’origine. Quoi 

qu’il en soit, l’existence d’un risque de suicide est mentionnée par les autres documents médicaux et a 

bien été mise en évidence en cas d’arrêt du traitement.  Dès lors, cet argument s’avère sans pertinence. 

 

Par conséquent, la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour est suffisamment et 

adéquatement motivée et aucune erreur manifeste d’appréciation ne peut être imputée à la partie 

défenderesse.  

 

Les première et deuxième branches ne sont pas fondées. 

 

3.2. S’agissant de la troisième branche relative à l’interdiction d’entrée, les requérants invoquent une 

absence de motivation quant à la durée de l’interdiction d’entrée qui est de trois années. De même, ils 

ajoutent que la partie défenderesse n’a pas tenu compte de leur situation personnelle et plus 

spécifiquement du fait que la requérante est venue en Belgique accompagnée de son fils et qu’ils y 

vivent  depuis plus de trois ans. 

 

A cet égard, l’article 74/11, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée du 15 décembre 1980 stipule que « La 

décision d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée de maximum trois ans, dans les cas 

suivants: 

1° lorsqu’aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire ou; 

2° lorsqu’une décision d’éloignement antérieure n’a pas été exécutée ». 

 

Dans le cas d’espèce, le Conseil observe que l’interdiction d’entrée est motivée par le fait que la 

requérante n’a pas obtempéré à un ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 4 mars 2013, ce qui 

constitue une motivation suffisante pour une interdiction d’entrée de trois ans si l’on s’en réfère à la 

disposition précitée. 

 

En outre, le Conseil observe que, contrairement aux dires des requérants, la partie défenderesse a bien 

pris en considération le fait que la requérante était accompagnée de son fils, également partie 

requérante dans le cadre du présent recours, dans la mesure où ce dernier a également fait l’objet d’un 

ordre de quitter le territoire au même titre que sa mère, lesquels n’ont par ailleurs fait l’objet d’aucun 

grief particulier dirigé à leur encontre. 

 

Dès lors, l’interdiction d’entrée est suffisamment motivée et la troisième branche n’est pas fondée. 

 

3.3. S’agissant des ordres de quitter le territoire, deuxième et troisième actes attaqués dans le cadre du 

présent recours, le Conseil observe, d’une part, qu’aucun grief particulier n’a été formulé à leur encontre 

et, d’autre part, que ces derniers constituent les accessoires de la décision de rejet de la demande 

d’autorisation de séjour de sorte que le recours contre cette dernière décision ayant été rejeté, il 

convient de réserver un sort identique aux ordres de quitter le territoire. 
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4. 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. 

 

5. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit juillet deux mille vingt par : 

 

M. P. HARMEL,                                   président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

Mme R. HANGANU,                      greffier assumé. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

R. HANGANU. P. HARMEL. 

 


