
  

 

 

X - Page 1 

 
 

 n° 239 170 du 29 juillet 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître V. LURQUIN 

Chaussée de Gand 1206 

1082 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration 

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté 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 VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 12 septembre 2013, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à la suspension et l’annulation d’une décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de 

séjour, et d’un ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée, pris le 26 juin 2013. 

 

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 2 juin 2020 convoquant les parties à l’audience du 15 juillet 2020. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me V. LURQUIN, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

G. VAN WITZENBURG 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. 

  

1.1. La requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 6 juin 2010.  

 

1.2. Le 8 juin 2010, la requérante a introduit une demande d’asile auprès des autorités belges. Cette 

procédure s’est clôturée négativement, aux termes de l’arrêt n° 94 369 du Conseil de céans, prononcé 

le 21 décembre 2012. 

 

1.3. Par courrier daté du 12 août 2011, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois, sur la base de l’article 9ter de 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 15 décembre 1980).  
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Le 6 octobre 2011, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable. Cette décision 

n’apparaît pas avoir été entreprise de recours.  

 

1.4. Les 9 août 2012 et 18 janvier 2013, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la requérante, deux 

ordres de quitter le territoire – demandeur d’asile (annexes 13quinquies). Ces décisions n’apparaissent 

pas avoir été entreprises de recours.  

 

1.5. Par courrier recommandé daté du 31 mai 2013, portant le cachet de la poste du 5 juin 2013, et 

réceptionné par la partie défenderesse le 7 juin 2013, la requérante a introduit une deuxième demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

1.6. Le 26 juin 2013, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris, à l’égard de 

la requérante, un ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée de trois ans (annexe 13sexies). 

Ces décisions, qui lui ont été notifiées le 9 septembre 2013, constituent les actes attaqués et sont 

motivées comme suit : 

 

 - S’agissant de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour (ci-après : le premier 

acte attaqué) : 

  

« 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, 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. 

 

Avec sa demande 9ter, la requérante transmet un certificat médical type qui ne contient aucune date. 

Or, la demande 9ter a été introduite le 06.06.2013, soit après l’entrée en vigueur le 16.02.2012 de la loi 

du 08.01.2012, et ne peut en conséquence qu'être déclarée irrecevable sur base de l’article 9ter §1 al.4 

et de l’article 9ter §3-3° de la loi du 15.12.1980. En effet, la transmission d’un certificat médical type non 

daté ne permet pas à la requérant de démontrer que ce dernier date de moins de trois mois précédent 

le dépôt de la demande. De plus, aucun autre certificat médical conforme au modèle type n’a été 

transmis avec la demande 9ter. En conséquence, la demande doit être déclarée irrecevable.» 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée (ci-après : les deuxième et 

troisième actes attaqués) : 

  

« En vertu de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée,: 

 

□ 2°il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n'est pas dépassé : 

 

Ses demandes de reconnaissance du statut de réfugié et de protection subsidiaire ont été refusées par 

le Conseil du Contentieux des Etrangers en date du 21.12.2012. 

 

[…] 

 

En application de l’article 74/14,§3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée : 

 

o 4° le ressortissant 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 qui lui a été notifié le 24.01.2013. Elle 

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

 

[…] 

 

INTERDICTION D’ENTREE - […] 

 

□ En vertu de l’article 74/11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la décision d’éloignement est 

assortie d’une interdiction d’entrée de 3 ans : 

[…] 
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o 2° l’obligation de retour n’a pas été remplie : 

- L’intéressée a reçu un ordre de quitter le territoire le 23.01.2013. Aujourd’hui, l’intéressée est à 

nouveau interceptée sur le territoire belge. L’obligation de retour n’a dès lors pas été remplie. […]» 

 

1.7. Le 26 août 2013, 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 22 août 2016, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris, à l’égard de la 

requérante, un ordre de quitter le territoire. Ces décisions ont cependant été retirées le 30 mai 2017, 

avec pour conséquence que le recours introduit à leur encontre a été rejeté par le Conseil de céans, aux 

termes de son arrêt n° 190 296 du 1er août 2017. 

 

2. Questions préalables. 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une première exception d’irrecevabilité 

du recours en ce qu’il est dirigé contre l’ordre de quitter le territoire, pour « défaut de connexité ». Elle 

rappelle « qu'un recours ne peut être formé à l'encontre de deux actes qu'à la condition de présenter un 

lien de connexité.[…] En l'espèce, la partie requérante ne démontre pas ce lien de connexité. En effet, la 

décision d'irrecevabilité fait suite à la demande d’autorisation que la requérante a introduite, le 31 mai 

2013, sur base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. L'ordre de quitter le territoire, fondé sur 

l’article 7, §1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, fait suite au simple constat selon lequel la requérante 

demeure sur le territoire alors que sa procédure d’asile s’est clôturée et la mesure d’interdiction 

d’entrée, fondée sur l’article 74/11, §1er, alinéa 2, de la même loi, est motivé[e] par la circonstance que 

l’obligation de retour n’a pas été remplie. […] L'annulation de la décision d'irrecevabilité 9ter ne peut dès 

lors emporter l'annulation de l'ordre de quitter le territoire. Le recours est partant irrecevable en tant que 

dirigé contre l'ordre de quitter le territoire pris le 26 juin 2013 ». 

 

2.1.2. Le Conseil rappelle que ni les dispositions de la loi du 15 décembre 1980, parmi lesquelles 

spécialement l’article 39/69, § 1er, 2°, ni le Règlement fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers, ne prévoient qu’un recours puisse porter devant le Conseil de céans la 

contestation simultanée de plusieurs actes distincts.  

 

Une requête unique qui tend à l’annulation de plusieurs actes n’est recevable que s’il existe entre eux 

un lien de connexité tel que, s’ils avaient fait l’objet de requêtes séparées, les requêtes auraient pu être 

jointes. Il n’y a pas de connexité entre deux objets lorsque l’annulation de l’un resterait sans effet sur 

l’autre. En règle, le principe de l’interdiction d’introduire plusieurs actions par un seul recours ne souffre 

de dérogation que si les éléments essentiels de plusieurs actions s’imbriquent à ce point qu’il s’indique, 

pour éviter la contradiction entre plusieurs décisions de justice ou pour satisfaire à d’autres exigences 

inhérentes à une bonne administration de la justice, d’instruire comme un tout et de statuer par une 

seule décision. 

 

2.1.3. En l’occurrence, le dossier administratif montre que les trois actes attaqués ont été pris le 26 juin 

2013, et notifiés à la requérante le 9 septembre 2013. En outre, il n’en ressort pas que l’ordre de quitter 

le territoire avec interdiction d’entrée aurait été pris au terme d’une procédure distincte de celle ayant 

mené à la prise de la décision d’irrecevabilité de la demande d'autorisation de séjour, introduite par la 

requérante. Enfin, l’interdiction d’entrée assortit l’ordre de quitter le territoire, ainsi qu’il ressort de ses 

termes mêmes. Dans cette perspective, il convient de considérer que ces actes sont liés de telle sorte 

que l’annulation de l’un aurait une incidence sur l’autre. 

 

Le Conseil ne peut qu’en conclure que les actes attaqués ont bien été pris dans un lien de dépendance 

étroit. Dès lors, les éléments essentiels de ces actes s’imbriquent à ce point qu’il s’indique, pour éviter la 

contradiction entre plusieurs arrêts, de statuer par un seul arrêt.  

 

2.1.4. L’exception d’irrecevabilité soulevée ne peut dès lors être suivie. 

 

2.2.1. La partie défenderesse soulève une deuxième exception d’irrecevabilité du recours, en ce qu’il est 

dirigé contre l’ordre de quitter le territoire, pour « Défaut d’intérêt ». Elle fait valoir que « la partie 

adverse a fait usage d’une compétence liée de sorte que l’annulation de l’acte attaqué n’apporterait 

aucun avantage à la partie requérante. […] L’ordre de quitter le territoire ayant été pris en vertu de 

l’article 7, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980 […], la partie adverse agit dans le cadre d’une 

compétence liée et ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation lorsqu’il est constaté que l’étranger se 
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trouve dans un des cas visés à l’article 7, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 11° ou 12°. […]. Il convient encore de 

relever que la circonstance que l’ordre de quitter le territoire attaqué soit pris le même jour que la 

décision d’irrecevabilité de la demande 9ter […] n’est pas de nature à énerver ce constat, l’existence 

d’une demande d’autorisation de séjour n’entraînant, en soi, aucun droit au séjour. En effet, la partie 

adverse, constatant que la requérante demeure sur le territoire alors que sa procédure d’asile s’est 

clôturée, était tenue de prendre un ordre de quitter le territoire. […] Le recours est donc irrecevable à 

défaut d’intérêt en tant que dirigé contre l’ordre de quitter le territoire ». 

 

2.2.2. A cet égard, le Conseil rappelle que l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur lequel 

se fonde le second acte attaqué a été modifié par la loi du 19 janvier 2012 qui assure la transposition 

partielle 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 et porte notamment que : « Sans préjudice de 

dispositions plus favorables contenues dans un traité international, 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 : 

[…] 

2° s'il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n'est pas dépassé; […] ». 

 

Ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2012 modifiant la loi du 15 décembre 

1980, relatifs à l’article 7 de cette dernière 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. Parl., 53, 

1825/001, p. 17). 

 

Par ailleurs, l’article 20 de la même loi du 19 janvier 2012 a inséré, dans la loi du 15 décembre 1980, 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 ». 

 

Il résulte 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, 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. 

 

Partant, l’exception d’irrecevabilité ne peut être retenue, dans la mesure où la partie défenderesse ne 

peut 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. 

 

Quant à l’argumentation portant que « il s’agit de deux actes distincts et l’ordre de quitter le territoire est 

pris au motif que « ses demandes de reconnaissance du statut de réfugié et de protection subsidiaire 

ont été refusées par le Conseil du Contentieux des Etrangers en date du 21.12.2012 » de sorte qu’il 

n’est par conséquent pas le corollaire de la décision 9ter », le Conseil renvoie au point 2.1. ci-avant. 

 

2.3.1. La partie défenderesse soulève enfin une troisième exception d’irrecevabilité du recours en tant 

qu’il vise l’ordre de quitter le territoire pris en date du 26 juin 2013, en ce que la partie requérante dirige 

ses griefs uniquement à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour 

de la requérante, et de l’interdiction d’entrée.  

 

2.3.2. Le Conseil estime que la mesure d’éloignement attaquée a été prise en exécution de la décision 

déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour basée sur l’article 9ter de la loi précitée, prise 

le 26 juin 2013. Ainsi, ledit ordre de quitter le territoire apparaît comme l’accessoire de cette dernière 

décision. Dès lors, l’éventuelle annulation du principal entraînant l’annulation de l’accessoire, la partie 
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requérante justifie d’un intérêt à contester la mesure d’éloignement qui apparaît comme le simple 

corollaire du premier acte attaqué.  

 

Partant, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse ne peut être retenue. 

 

3. Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend, notamment, un premier moyen tiré de la violation des articles 9ter et 62 

de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs, de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits 

de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), de l’obligation de prendre en 

considération tous les éléments de la cause, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.  

 

Relevant que la partie défenderesse déclare la demande visée au point 1.5. irrecevable au motif que le 

certificat médical type y annexé ne serait pas daté, elle souligne que « le certificat médical type produit 

par la requérante fait expressément référence à « une attestation en annexe de cinq feuilles 

médicales » », laquelle attestation serait datée du 11 mars 2013. Elle soutient que, dès lors que le 

certificat médical type y fait référence, il date nécessairement de moins de trois mois à partir de 

l’introduction de la demande susvisée. Elle reproche à la partie défenderesse d’avoir commis une erreur 

manifeste d’appréciation à cet égard, et d’avoir violé l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 « en ce 

que cet article prévoit uniquement que soit produit un certificat antérieur à trois mois ce qui est 

manifestement le cas en l’espèce ». 

 

Elle reproche également à la partie défenderesse de ne pas avoir motivé sa décision « quant à la non-

prise en considération de l’annexe du certificat alors que cette annexe faisait clairement un tout » avec 

celui-ci.  

 

3.2.1. Sur le premier moyen, ainsi circonscrit, le Conseil rappelle, à titre liminaire, que l’article 9ter de la 

loi du 15 décembre 1980 prévoit notamment 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;  

[…] ».  

 

La même disposition prévoit, en son § 1er, alinéa 4, que l’étranger demandeur « transmet un certificat 

médical type prévu par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ce certificat médical datant 

de moins de trois mois précédant le dépôt de la demande indique la maladie, son degré de gravité et le 

traitement estimé nécessaire ». Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 2010 

précitée 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 (Doc. parl., Ch., 53, 

0771/1, Exposé des motifs, p. 146 et s.).  

 

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 en outre 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 

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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Quant à ce contrôle, le Conseil ajoute qu’il 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 n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a 

donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui 

ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre de l’application des dispositions 

applicables. 

 

3.2.2. En l’espèce, le Conseil observe que la première décision entreprise est notamment fondée sur le 

motif selon lequel « la requérante transmet un certificat médical type qui ne contient aucune date. Or, la 

demande 9ter a été introduite le 06.06.2013, soit après l’entrée en vigueur le 16.02.2012 de la loi du 

08.01.2012, et ne peut en conséquence qu'être déclarée irrecevable sur base de l’article 9ter §1 al.4 et 

de l’article 9ter §3-3° de la loi du 15.12.1980. En effet, la transmission d’un certificat médical type non 

daté ne permet pas à la requérant[e] de démontrer que ce dernier date de moins de trois mois 

précédent le dépôt de la demande […] ». 

 

En l’occurrence, le Conseil relève d’emblée que ni le certificat médical type produit à l’appui de la 

demande visée au point 1.5., ni ses annexes, ne figurent au dossier administratif. Interpellée à cet égard 

à l’audience, la partie défenderesse a cependant transmis ces documents au Conseil et à la partie 

requérante par courriel du 15 juillet 2020. 

 

Le Conseil observe ensuite que le certificat médical type, susvisé, ne comporte aucune date, ce que, au 

demeurant, la partie requérante ne conteste pas. Il relève par ailleurs que ledit certificat a été établi par 

le Dr [M.M.], dont le cabinet se trouve rue [B.] n°3 à 1050 Bruxelles, et comporte la signature et le 

cachet du médecin, ainsi que son numéro INAMI. Le Conseil constate également que la rubrique G 

dudit certificat, relative au « nombre d’annexes jointes » à celui-ci porte la mention suivante : « une 

attestation médicale en annexe de cinq feuilles ». Enfin, le Conseil observe que ladite annexe, 

comportant effectivement cinq pages et concernant la requérante, est datée du 11 mars 2013, qu’elle a 

été rédigée par le même médecin, à savoir le Dr [M.M.], établi rue [B.] n°3 à 1050 Bruxelles, qu’elle a 

été signée par celui-ci et porte sa signature, son cachet et son numéro INAMI.  

Dès lors, le Conseil considère, au vu de la référence claire et non équivoque à l’annexe de cinq pages, 

susmentionnée, faite dans le certificat médical joint à la demande visée au point 1.5., que ledit certificat 

et ladite annexe doivent être considérés comme formant un tout. Il en résulte, implicitement mais 

certainement, que ce certificat médical, non daté, ne peut cependant avoir été établi que 

concomitamment ou postérieurement à cette annexe. Partant, cette dernière étant datée du 11 mars 

2013, et la demande visée au point 1.5. ayant été déposée à la poste le 5 juin 2013, force est de 

constater que le certificat médical susvisé date nécessairement « de moins de trois mois précédant le 

dépôt de la demande ».  

Le Conseil estime par ailleurs que l’objectif du législateur, exigeant la production d’un certificat médical 

récent afin d’éviter que la procédure soit utilisée de manière impropre par des étrangers qui ne sont pas 

réellement atteints d’une maladie grave au sens de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, n’est, en 

l’espèce, pas entravé.  

 

Il résulte de ce qui précède que le Conseil considère que la condition prévue à l’article 9ter, §1er, alinéa 

4, de la loi du 15 décembre 1980, telle que rappelée sous le point 3.2.1., est respectée en l’espèce. 

Partant, l’argumentation de la partie requérante peut être suivie en ce qu’elle reproche à la partie 

défenderesse de ne pas avoir motivé sa décision « quant à la non-prise en considération de l’annexe du 

certificat alors que cette annexe faisait clairement un tout » avec celui-ci, et d’avoir violé l’article 9ter de 

la loi du 15 décembre 1980 « en ce que cet article prévoit uniquement que soit produit un certificat 

antérieur à trois mois ce qui est manifestement le cas en l’espèce ».  

 

3.2.3. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse rappelle que « le législateur de 2010 a donc 

prévu un formalisme certain en vue de clarifier la procédure et d’en assurer la finalité », et fait valoir que 

« en l’espèce, le certificat médical type produit par la requérante ne contient aucune date et l’annexe du 

11 mars 2013 à laquelle il est fait référence dans ledit certificat ne peut en aucun cas combler la lacune 

de celui-ci ». Le Conseil estime cependant que cette argumentation n’est pas de nature à renverser les 

constats qui précèdent, dès lors qu’il apparaît que, pour les motifs exposés sous le point 3.2.2., le 

certificat médical et son annexe à laquelle il renvoie clairement, doivent être analysés comme formant 

un tout.  
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3.3. Il résulte de ce qui précède que le premier moyen étant fondé, il n’y a pas lieu d’examiner le second 

moyen, qui, à le supposer fondé, ne serait pas de nature à conduire à une annulation aux effets plus 

étendus. 

 

3.4. L’ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée, pris à l’encontre de la requérante, 

constituant l’accessoire de la première décision attaquée, qui lui a été notifiée à la même date, il 

s’impose de les annuler également. 

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation 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. Les actes attaqués 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. 

 

La décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour et l’ordre de quitter le territoire avec 

interdiction d’entrée, pris le 26 juin 2013, sont annulés. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

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

 

Mme N. CHAUDHRY, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

A.D. NYEMECK N. CHAUDHRY 

 

 

 

 


