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 n° 276 446 du 25 août 2022 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. QUINTART 

Avenue Henri Jaspar, 109 

1060 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

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

 
 

 

LE PRÉSIDENT DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 juillet 2021, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris le 18 mars 2021 et notifié le 29 juin 2021. 

 

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 25 mai 2022 convoquant les parties à l’audience du 5 juillet 2022. 

 

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

 

Entendu, en ses observations, Me E. QUINTART, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 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.  Le requérant déclare être arrivé en Belgique en 2004.  

 

1.2.  Il a fait l’objet de divers ordres de quitter le territoire et interdictions d’entrée.  

 

1.3. Le 11 février 2021, il a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 ter de la 

Loi, laquelle a été déclarée irrecevable en date du 18 mars 2021.  

 

1.4. En date du 18 mars 2021 également, la partie défenderesse a pris à son égard un ordre de quitter 

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

 

«      MOTIF DE LA DECISION : 
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L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant de la loi du 15 décembre 1980 

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

suivants : 

 

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 visa valable ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique «  

- de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-

après CEDH) ; 

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

- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes  administratifs ; 

du principe général de l’obligation de motivation matérielle des actes administratifs ; 

- du principe général de droit selon lequel l’administration est tenue de statuer en tenant compte de tous 

les éléments de la cause et du principe de précaution ; 

- du principe de bonne administration, et en particulier le devoir d’être raisonnable, le devoir de 

proportionnalité, les devoirs de soin et de minutie et le devoir de prudence ; 

- pour cause d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur dans les motifs ».  

 

2.2. Après avoir reproduit le contenu de l’article 3 de la CEDH et de l’article 74/13 de la Loi, elle 

argumente « Attendu que la partie adverse fonde l’ordre de quitter le territoire qu’elle délivre au 

requérant au seul motif que l’intéressé « demeure dans le Royaume sans être porteur des documents 

requis à l’article 2 : L’intéressé n’est pas en possession d’un visa valable » ; Or, si la partie 

défenderesse doit, dans certains cas déterminés à l’article 7 de la loi, délivrer un ordre de quitter le 

territoire, à une personne se trouvant en séjour irrégulier sur le territoire belge, cette obligation ne doit 

pas s’entendre comme s’imposant à elle de manière automatique et en toutes circonstances ; Qu’à ce 

titre, il convient de rappeler que, par un arrêt du 29 mai 2015 (n° 146 651), Votre Conseil a jugé ceci : « 

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 CEDH (Projet de loi Modifiant 

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

étrangers, Résumé, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2011-2012, n°1825/001, p. 17) ». Qu’en l’espèce, il 

y a lieu de constater que la partie adverse n’a nullement motivé la décision attaquée quant aux motifs 

défendables liés à la violation de l’article 3 de la CEDH, qui étaient pourtant connus de la partie adverse, 

au vu de la demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter de la loi du 15.12.1980 introduite 

le 11.02.2021 ; Qu’en effet, dans la demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter de la [Loi] 

du 11.02.2021, la partie adverse a été informée du risque de violation de l’article 3 de la CEDH pour le 

requérant en cas de retour dans son pays d’origine au vu de sa situation médicale dramatique ; Que, 

notamment, les développements suivants, auxquels la partie adverse devait avoir égard, ont été mis en 

avant dans la demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter de la loi du 15.12.1980 du 

requérant du 11.02.2021 (pièce 4 - dossier de pièces A) : « Comme exposé supra, les soins 

nécessaires au suivi de la maladie du demandeur nécessitent principalement un encadrement de 

proximité, à savoir notamment un suivi psychiatrique régulier et à long terme, un suivi régulier par un 

médecin généraliste, un suivi régulier par un kinésithérapeute, un suivi en médecine physique pour la 

prothèse de jambe et le soutien de tiers professionnels du milieu médical pour compenser sa perte 

d’autonomie. Or, un des principaux suivis dont le requérant doit pouvoir bénéficier en cas de retour au 

Maroc, à savoir un suivi psychiatrique adapté, fait en tout état de cause défaut. En effet, c’est ce 

qu’affirme le Dr [R.B.], un médecin faisant partie de la Clinique CIL à Casablanca (Maroc) qui a 

personnellement suivi le requérant et sait ainsi précisément quels sont les traitements dont il nécessite. 

Il pointe, dans son certificat médico-légal du 10.09.2019 (pièce 7), le fait que « le manque de centres 

spécialisés au Maroc » et le « handicap physique et psychologique » de Monsieur [F.] l’ont contraint de 

s’expatrier pour bénéficier des soins adéquats. Cela est confirmé dans un article intitulé « Maroc : La 

santé mentale, coincée entre superstitions et stigmatisation » du 25.07.2019, il est parfaitement expliqué 

le problème de stigmatisation des personnes atteintes de troubles psychiatriques et du manque de 

suivis de ces personnes qui en découle : « « Au Maroc, les psychiatres sont encore perçus par 

beaucoup comme les médecins des fous. D’autres pensent que les traitements engendrent forcément 

une dépendance. Globalement, il y a une grande méconnaissance de la population sur cette spécialité», 
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observe-t-elle. Une stigmatisation qui, en plus de nuire à la prise en charge des patients, à leur accès 

aux traitements et à leur réinsertion, «freine l’implantation de stratégies de prévention et cantonne ainsi 

la psychiatrie au statut de parent pauvre de la médecine». Pointer du doigt la maladie mentale, c’est 

aussi occulter la problématique de la santé mentale au Maroc et tous les enjeux qu’elle englobe, fait 

remarquer [N.A.]. (...) Le manque de lits et de ressources humaines n’arrange rien : le royaume ne 

dispose que de 2 225 lits dédiés à la santé mentale et 306 psychiatres, alors que 40% des Marocains 

souffrent de troubles mentaux et 26% de dépression, selon les chiffres avancés en octobre 2018 par le 

ministre de la Santé lui-même. Couplées à la mauvaise presse faite à la psychiatrie, ces pénuries 

servent malgré elles les intérêts d’un marché aussi lucratif qu’opaque : celui des marabouts et 

charlatans qui promettent monts et merveilles à celles et ceux que le désespoir a conduit à leurs portes. 

(...) «Le plus grave, ajoute-t-elle, c’est que cette errance thérapeutique retarde la prise en charge du 

patient. Une maladie diagnostiquée à temps est plus facilement soignable, avec peu de médicaments et 

de moyens. Or les gens qui errent depuis des années et qui ont fait le tour de tous les fous du Maroc, 

s’attendent au miracle une fois arrivés chez le psychiatre. Ils ne comprennent pas qu’une thérapie, ça 

ne se fait pas en un coup de baguette magique.» ». L'absence d’accessibilité matérielle à l’ensemble de 

ces médecins/psychiatres risque de porter gravement atteinte à la santé du demandeur. Il ressort de ce 

qui précède que Monsieur [F.] n’aurait pas accès aux soins nécessaires au suivi de ses problèmes 

médicaux en cas de retour au Maroc. Comme expliqué supra, le fait de vivre sans, ne serait-ce qu’un de 

ces suivis [médicaux, psychiatriques] conduirait le requérant dans la spirale infernale de la précarité en 

ce qu’il se retrouverait démuni tant sur la plan financier, professionnel et social que sur le plan 

psychologique. Cela l’amènerait inévitablement à subir, au mieux, un traitement inhumain et dégradant 

contraire à l’article 3 de la Convention européennes des droits de l'homme et, au pire, à ce qu’il se mette 

en danger de lui-même. Un retour constituerait donc un traitement inhumain et dégradant contraire à 

l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et à l’article 2 de ladite Convention. Cela 

risquerait d’avoir, à court terme, des conséquences dramatiques sur la santé de mon client. (...) Dès 

lors, en cas de retour dans son pays d’origine, étant donné l’absence de traitement adéquat pour les 

pathologies dont souffre le requérant et l’inaccessibilité aux soins de santé appropriés. Monsieur [F.] 

subirait un traitement humain et dégradant contraire à l’article 3 de la Convention Européenne des 

Droits de l’Homme. » Qu’ainsi, la spirale infernale d’extrême précarité et de dénuement attendant le 

requérant en cas d’arrêt - ne serait-ce que - d’un des suivis médicaux ou psychiatriques qu’il requiert 

absolument, et l’extrême gravité manifeste de sa situation médicale le conduiraient dans une situation 

de traitement inhumain et dégradant, contraire à l’article 3 de la CEDH : Attendu qu’en ce que cet ordre 

de quitter le territoire se contente de reproduire le prescrit de l’article 7, al. 1er, 1 °, précité, sans 

nullement ne contenir de motivation quant aux circonstances évoquées ci-avant, celui-ci méconnait à 

l’évidence les exigences de motivation tant formelle que matérielle posées par les dispositions visées au 

moyen ; Que de même, il entraîne par ricochet une violation grave de l’article 3 de la Convention 

européenne des droits de l’Homme ; Attendu qu’effectivement la partie adverse n’a, à aucun moment, 

pris en compte l’état de santé du requérant lors de l’adoption de la décision litigieuse (ordre de quitter le 

territoire - pièce 1 - dossier de pièces A) alors qu’il y a un risque avéré de violation de l’article 3 de la 

CEDH pour le requérant en cas d’éloignement vers le Maroc ; Que dans ces circonstances (risque de 

violation de l’article 3 de la CEDH), il incombait pourtant clairement à la partie adverse de prendre en 

compte l’état de santé du requérant ; Qu’à cet égard Votre Conseil a en effet explicitement rappelé dans 

un arrêt du 29 janvier 2021 (arrêt n° 248 439) que la partie adverse est tenue de prendre en 

considération les éléments médicaux invoqués par une personne, lorsqu’elle adopte une mesure 

d’éloignement à l’encontre de cette personne, vu les exigences de l’article 3 de la CEDH qui requiert un 

examen minutieux de tous les faits et circonstances pertinents de la cause ; Que Votre Conseil insiste 

d’ailleurs d’autant plus sur cette obligation incombant à la partie adverse dans le cas où la partie 

adverse a conclu à l’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour 9ter du requérant et n’a dès 

lors pas examiné les éléments médicaux invoqués par le requérant à l’appui de sa demande 

d’autorisation de séjour - comme c’est le cas pour le requérant en l’espèce ; Que dans son arrêt du 29 

janvier 2021 (arrêt n° 248 439), Votre Conseil insiste également sur le fait que l’examen de la situation 

de la partie requérante au regard de l’article 3 de la CEDH doit se faire au stade de la délivrance de 

l’ordre de quitter le territoire, et que cet examen n’est aucunement prématuré à ce stade-là - 

contrairement à ce que soutient la partie adverse dans cette affaire -, quand bien même la partie 

adverse pourrait être amenée à faire cet examen ultérieurement dans le cas où elle adopterait des 

mesures de contrainte pour procéder au rapatriement de l’étranger ; Qu’enfin le constat que la partie 

adverse n’a, à aucun moment, pris en compte l’état de santé du requérant lors de l’adoption de l’ordre 

de quitter le territoire délivré à son encontre, conduit Votre Conseil à conclure à l’annulation dudit ordre 

de quitter le territoire ; Que dans cet arrêt du 29 janvier 2021 (n° 248 439), Votre Conseil énonce - 

concernant l’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre d’un étranger se trouvant dans une situation 

identique à la partie requérante : invoquant des problèmes médicaux graves et dont la demande 
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d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter de la [Loi] a été déclarée irrecevable - ce qui suit : « 

Toutefois, il ne ressort nullement du dossier administratif ou de la motivation de l’ordre de quitter le 

territoire attaqué, que les éléments médicaux invoqués dans la demande dont s’est pourtant prévalu le 

requérant antérieurement à la prise dudit ordre de quitter le territoire, ont été pris en considération dans 

l’examen ayant donné lieu à la prise de cet acte, alors même que cette demande a été déclarée 

irrecevable pour un motif formel. Or, dans la mesure où l’article 3 de la CEDH exige un examen 

minutieux de tous les faits et circonstances pertinents de la cause, la partie défenderesse a l’obligation 

de prendre en considération les éléments médicaux invoqués par un étranger, lors de la prise d’une 

mesure d’éloignement à son encontre. Partant, au vu de ce qui précède, force est de constater que la 

partie défenderesse a méconnu l’article 3 de la CEDH lors de la prise de l’ordre de quitter le territoire 

avec interdiction d’entrée, attaqué. S'agissant de l’argumentation de la partie défenderesse, en termes 

de note d'observations, portant qu’«en ce qui concerne la violation de l’article 3 CEDH, la partie 

défenderesse rappelle que l’examen de la situation de la partie requérante, au regard de cette 

disposition, se fera au moment de l’exécution forcée de la mesure d’éloignement et ne se fait pas au 

moment de sa délivrance. Partant, l’argument tiré de la violation de l’article 3 CEDH est dès lors 

prématuré », le Conseil rappelle qu’il ressort, en substance, de l’enseignement de la récente 

jurisprudence du Conseil d’Etat qu’« il ne peut pas être préjugé que l’étranger ne respectera pas l’ordre 

de quitter le territoire. [...] » et que « la circonstance qu’en cas de non-respect à l’injonction de quitter le 

territoire, la partie adverse puisse adopter des mesures de contrainte pour procéder au rapatriement de 

l’étranger et doive 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 y 

veiller également dès la prise de la décision d’éloignement » (voy. respectivement : CE, n° 239.259 du 

28 septembre 2017 et CE, n° 240 691, 8 février 2018). Il résulte de ce qui précède que cet aspect du 

second moyen est fondé et suffit à justifier l'annulation de la mesure d’éloignement attaquée. Il n’y a pas 

lieu d’examiner les deuxième et troisième branches du deuxième moyen qui, à même les supposer 

fondées, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus de l’ordre de quitter le territoire. 

» Que, notamment, dans un précédent arrêt du 14 février 2019 (n° 216 769), Votre Conseil avait déjà 

adopté cette position, ce qui l’avait également conduit à annuler l’ordre de quitter le territoire adopté en 

l’espèce : « 3.2.1. Sur le second moyen, en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la décision d’ordre de 

quitter le territoire, le Conseil constate qu’en termes de requête, la partie requérante invoque une 

violation de l’article 74/13 de la Loi et soutient qu’elle « [...] ne répond nullement non plus aux arguments 

essentiels du requérant selon lesquels un retour dans son pays d'origine entraînerait des traitements 

inhumains ou dégradants, en raison de la maladie grave dont il est atteint et de l'absence de traitement 

adéquat disponible et accessible au Pakistan ». Le Conseil rappelle que l’article 74/13 de la Loi dispose 

que « Lors de la prise d’une décision d’éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l’intérêt 

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

3.2.2. En l’espèce, le Conseil observe que dans sa demande d’autorisation de séjour du 3 octobre 2017, 

le requérant faisait valoir qu’il souffrait d’une « artériopathie très périphérique qui s’est déjà caractérisé 

[sic] par des nécroses d’orteil [sic] et des ulcérations des régions antérieures et latérales des jambes 

bilatéralement». Or, ni l’examen des pièces versées au dossier administratif, ni la motivation de la 

seconde décision attaquée, qui se limite à indiquer qu’ « [...] il demeure dans le Royaume sans être 

porteur des documents requis par l’article 2. En fait, l’intéressé séjourne sur le territoire belge sans être 

en possession d’un passeport revêtu d’un visa valable », ne révèlent la prise en considération, par la 

partie défenderesse, des éléments relatifs à l’état de santé du requérant, dans le cadre de la prise d’une 

décision d’éloignement du territoire à son égard. La note de synthèse figurant au dossier administratif et 

mentionnant uniquement que « L’état de santé : le CMT : n’établit pas l’incapacité de l’intéressé à 

voyager » n’est pas de nature à renverser le constat qui précède. Il en est d’autant plus ainsi que les 

éléments médicaux invoqués par le requérant à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour n’ont 

pas été examinés par la partie défenderesse, celle-ci ayant conclu à l’irrecevabilité de cette demande 

suite à la constatation que la demande ne contenait pas son adresse effective tel que prévu par l’article 

9ter, §3, 1°, de la Loi. Dès lors, sans se prononcer sur l’état de santé allégué par le requérant, le Conseil 

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

le prescrit de l’article 74/13 de la Loi. Force est de constater qu’en termes de note d’observations la 

partie défenderesse n’émet aucune argumentation quant au développement qui précède, se limitant à 

arguer qu’il « [...] est malvenu de reprocher à la partie défenderesse d’avoir tiré les conséquences ad 

hoc de l’irrecevabilité de sa requête 9 ter et de l’absence dans son chef, d’un autre titre ou droit lui 

permettant de se maintenir sur le territoire belge ». 3.2.3. Il résulte de ce qui précède que cet aspect du 

moyen est fondé et suffit à justifier l’annulation de la seconde décision attaquée [i.e. l’ordre de quitter le 

territoire], » Que partant, en ne prenant à aucun moment en compte l’état de santé du requérant lors de 

l’adoption de l’ordre de quitter le territoire délivré à son encontre (à l’instar de ce que fait déjà la partie 

adverse dans les deux affaires susmentionnées), la partie adverse a en l’espèce gravement violé 
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l’article 3 de la CEDH, l’article 74/13 de la [Loi], ainsi que les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation des actes administratifs et le principe général de l’obligation de motivation 

matérielle des actes administratifs ; Qu’il convient par conséquent que Votre Conseil suive sa 

jurisprudence à cet égard et ordonne l’annulation de l’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre de la 

partie requérante ».  

 

3. Discussion   

 

3.1. Sur le 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 en outre 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, 

conformément à l’article 74/13 de la Loi ou en lien avec la violation des droits fondamentaux garantis 

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

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

 

3.2. En l’occurrence, le requérant s’est prévalu de son état de santé et d’un risque de violation de 

l’article 3 de la CEDH en introduisant la demande visée au point 1.3. du présent arrêt, laquelle est 

antérieure à la date de la prise de l’ordre de quitter le territoire contesté.  

 

Le Conseil relève également que la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable dès lors 

qu’elle ne contient pas l’adresse de résidence effective du demandeur en Belgique, 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 attaqué, la 

partie défenderesse n’a pas pris en considération l’état de santé du requérant conformément à l’article 

74/13 de la Loi, ni procédé à un examen sérieux et complet du risque de violation de l’article 3 de la 

CEDH en cas d’éloignement de ce dernier au vu de sa situation médicale, ce qui avait pourtant été porté 

à sa connaissance avant qu’elle ne prenne cette décision. A titre de précision, outre le fait qu’elle ne 

peut combler l’absence de motivation dans l’acte attaqué (motivation requise au vu de la teneur de 

l’arrêt n° 253 942 rendu le 9 juin 2022 par le Conseil d’Etat), la seule indication dans la note relative à 

l’examen de l’article 74/13 de la Loi figurant au dossier administratif selon laquelle « les pièces 

médicales fournies ne font pas état d’une incapacité à voyager » ne peut suffire à cet égard. 

 

3.3. En conséquence, le moyen unique est fondé et justifie l’annulation de l’ordre de quitter le territoire 

attaqué.  

 

3.4.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse se prévaut en substance de l’irrecevabilité du 

recours en raison de la nature de l’acte et du défaut d’intérêt. 

 

Durant l’audience du 5 juillet 2022, la partie requérante a déclaré que, s’agissant de la première 

exception d’irrecevabilité, c’est la première fois qu’un ordre de quitter le territoire a été adopté dans le 

cadre d’une demande introduite sur la base de l’article 9 ter de la Loi et que des nouveaux éléments ont 

été invoqués dans celle-ci. Elle estime qu’un réexamen de la situation aurait dû être fait au vu des 

nouveaux éléments invoqués. A propos de la deuxième exception d’irrecevabilité, elle a soutenu avoir 

un intérêt au recours dans la mesure où elle a invoqué la violation de l’article 3 de la CEDH. Elle a 

ajouté que la partie défenderesse a une marge de manœuvre lorsqu’une violation d’un droit 

fondamental est invoqué, et elle s’est référée quant à ce à la jurisprudence du Conseil. La partie 

défenderesse a insisté sur le fait que la partie requérante n’a pas intérêt au recours dans la mesure où 

une mesure d’éloignement antérieure existe, et qu’aucune violation de l’article 8 de la CEDH n’a été 

invoquée. Relativement à l’article 3 de la CEDH invoqué par la partie requérante, elle a relevé qu’aucun 

recours n’a été introduit à l’encontre de ce premier ordre de quitter le territoire et que la note de 

synthèse relative à l’article 74/13 de la Loi démontre que la vie privée et familiale du requérant a été 

prise en compte. 
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Dans un premier temps, le Conseil souligne que des éléments nouveaux, liés à la situation médicale du 

requérant, ont été présentés à la partie défenderesse entre les ordres de quitter le territoire antérieurs et 

l’acte entrepris et qu’il ne peut donc être considéré que l’ordre de quitter le territoire querellé est 

purement confirmatif de ces derniers.  

 

Ensuite, le Conseil rappelle que la partie requérante doit justifier d’un intérêt à agir, lequel doit être 

personnel, direct, certain, actuel et légitime. Le Conseil rappelle également que l’intérêt au recours doit 

persister jusqu’au prononcé de l’arrêt et que l’actualité de l’intérêt au recours constitue une condition de 

recevabilité de celui-ci. Le Conseil rappelle enfin 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). Malgré le caractère définitif et 

exécutoire des ordres de quitter le territoire antérieurs, le Conseil relève que la partie requérante 

pourrait toutefois conserver un intérêt à sa demande d’annulation de l’ordre de quitter le territoire 

attaqué, en cas d’invocation précise, circonstanciée et pertinente, d’un grief défendable, sur la base 

duquel il existerait des raisons de croire à un risque de traitement contraire à l’un des droits garantis par 

la CEDH. L’annulation qui pourrait résulter de ce constat, empêcherait de facto, au vu de son motif (la 

violation d’un droit fondamental tel que décrit ci-dessus ou le risque avéré d’une telle violation à tout le 

moins), de mettre à exécution tout ordre de quitter le territoire antérieur. Il en est de même quant à 

l’invocation d’une violation de l’article 74/13 de la Loi. En l’espèce, la partie requérante développe à 

juste titre une argumentation relative à l’article 3 de la CEDH et à l’article 74/13 de la Loi (cfr supra). La 

partie requérante conserve donc un intérêt au présent recours introduit à l’égard de l’ordre de quitter le 

territoire contesté.   

 

3.4.2. Quant au reste des observations émises par la partie défenderesse dans sa note, le Conseil 

considère qu’elles ne peuvent énerver la teneur du présent arrêt. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 

36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des 

Etrangers. 

 

4.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, il n’y a plus 

lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

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

 

Article 1. 

 

La décision d’ordre de quitter le territoire, prise le 18 mars 2021, est annulée. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq août deux mille vingt-deux par : 

 

 

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

 

Mme S. DANDOY,    greffier assumé, 

 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

S. DANDOY    C. DE WREEDE 
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