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 n° 107 208 du 25 juillet 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

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

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 janvier 2013, par X qui déclare être de nationalité syrienne, 

tendant à la suspension et l’annulation d’une décision d’exclusion du bénéfice de 

l’application 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, prise le 27 novembre 2012. 

 

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 27 mai 2013 convoquant les parties à l’audience du 20 juin 2013. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me I. de VIRON, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me B. PIERARD 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. 
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1.1. Il ressort du dossier administratif que le requérant a été condamné pénalement à 

plusieurs reprises, dont la dernière fois, le 27 avril 2007, à dix ans de réclusion du chef 

d’assassinat et de port d’armes prohibées, par la Cour d’Assises de Liège. 

 

Le 14 mai 2008, le Ministre de la Politique de migration et d’asile a pris, à son égard, un 

arrêté ministériel de renvoi. Le recours introduit à l’encontre de cette décision a été enrôlé 

sous le numéro 28 606. 

 

1.2. Le 28 novembre 2008, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour, 

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).  

 

Le 25 septembre 2009, le Secrétaire d’Etat à la politique de migration et d’asile a pris, à 

son égard, une décision d’exclusion du bénéfice de l’application de l’article 9ter de la loi 

du 15 décembre 1980, qui a fait l’objet d’un recours en suspension et annulation rejeté 

par le Conseil de céans, par un arrêt n° 41 167, prononcé le 31 mars 2010. Le recours en 

cassation introduit à l’encontre de cet arrêt a été rejeté par le Conseil d’Etat, par un arrêt 

n° 209.550, prononcé le 7 décembre 2010. 

 

1.3. Les 1er et 8 mars 2012, le requérant a introduit, respectivement, une deuxième 

demande d’autorisation de séjour, sur la base de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 

1980, et une demande d’autorisation de séjour, sur la base de l’article 9 bis de la même 

loi. Les 14 et 21 mai 2012, la partie défenderesse a déclaré ces demandes irrecevables. 

 

1.4. Le 11 juin 2012, le requérant a introduit une troisième demande d’autorisation de 

séjour, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

1.5. Le 12 septembre 2012, le requérant a introduit une demande d’asile auprès des 

autorités belges. A l’examen du dossier administratif, il apparaît que celle-ci est pendante. 

 

1.6. Le 27 novembre 2012, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, une 

décision d’exclusion du bénéfice de l’application de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980, à la suite de l’introduction de la demande visée au point 1.4. Cette décision, qui lui 

a été notifiée le 10 décembre 2012 et constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 
« Le requérant s’est rendu coupable de plusieurs faits d’ordre public grave[s] et pour lesquels il a été 

condamné le 29 juin 2005 à une peine d’emprisonnement de 1 an, le 20 septembre 2005 à une peine 

d’emprisonnement de 2 mois, le 06 décembre 2006 à une peine d’emprisonnement de 8 mois, le 27 

avril 2007 à une peine d’emprisonnement de 10 ans de réclusion. 

En outre, en raison du fait précité, le requérant a également fait l’objet d’un Arrêté Ministériel de renvoi 

en date du 14 Mai 2008 qui indique que « Considérant qu'il s'est rendu coupable entre le 04 juin 2001 et 

le 08 juin 2001 d’avoir participé soit à l’émission ou à la tentative d'émission, soit à l’introduction sur le 

territoire belge ou à la tentative d’introduction de billets de banque contrefaits ou falsifiés, fait pour lequel 

il a été condamné le 29 juin 2005 à une peine devenue définitive d'1 an d'emprisonnement ;  

 

Considérant qu’il s’est rendu coupable le 15 novembre 2005 d'avoir frappé des surveillants de prison, 

avec la circonstance que les coups ont été la cause d’effusion de sang, de blessures ou de maladie; 

d’avoir détruit, abattu, mutilé ou dégradé des objets destinés à l’utilité ou à la décoration publique et 

élevés par l'autorité compétente ou avec son autorisation, en état de récidive légale, faits pour lesquels 

il a été condamné le 06 décembre 2006 à une peine devenue définitive de 8 mois d’emprisonnement; 

 

Considérant qu’il s’est rendu coupable le 22 juillet 2004, comme auteur ou coauteur, d'avoir 

volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide; à 

plusieurs reprises entre le 01 janvier 2003 et le 23 juillet 2004 de port d’arme de défense, en l'espèce 1 
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pistolet; de détention d'arme de défense sans autorisation (2 faits), en l’espèce 2 pistolets, faits pour 

lesquels il a été condamné le 27 avril 2007 à 10 ans de réclusion; 

 

Considérant que, par son comportement personnel, il a porté une atteinte grave à l'ordre public; 

 

Considérant qu’eu égard au caractère des faits, à la détermination qui a animé l’intéressé et à la 

violence dont il n’a pas hésité à faire usage pour arriver à ses fins, ensemble d’éléments qui révèlent 

dans son chef un comportement et un état d’esprit dangereux pour l’intégrité physique et psychique 

d'autrui, il existe un risque réel et actuel de nouvelle atteinte à l’ordre public; 

 

Considérant par conséquent que son éloignement constitue une mesure nécessaire à la défense de 

l’ordre et à la prévention des infractions pénales de par son comportement personnel et l'extrême 

gravité des faits commis, attestée à suffisance par la lourde peine d'emprisonnement prononcée à son 

encontre; 

 

Considérant par conséquent que l’intéressé constitue pour l'ordre public un danger bien supérieur aux 

intérêts privés dont il peut se prévaloir ». 

 

Cet arrêté Ministériel de renvoi lui enjoint de quitter le territoire du Royaume après sa libération avec 

interdiction d’y rentrer pendant dix ans, sous les peines prévues par l’article 76 de la loi du 15 décembre 

1980, sauf autorisation- spéciale du Secrétaire d’Etat à la politique de migration et d’asile. 

Dès lors, sur base des motifs ci-dessus et du caractère sérieux des crimes commis, le requérant est 

également exclu du bénéfice de l’application de l’article 9ter de la [loi] du […] 29 décembre 2010 

modifiant [la loi du 15 décembre 1980].» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 3 et 13 de 

la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales (ci-après : la CEDH), de l’adage « audi alteram partem », de l’article 78 du 

traité «  des fondements de l’Union », des articles 4, 20, 21 et 41, § 2, de la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles 10 et 11 de la Constitution, de 

l’article 15 de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes 

minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou 

les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour 

d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces 

statut des articles (ci-après : la directive 2004/83/CE), des articles 1 à 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 62 de la 

loi du 15 décembre 1980. 

 

2.1.2. Dans une première branche, elle allègue, en substance, la contrariété de l’article 17 

de la directive 2004/83/CE aux articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne, dans la mesure où «  l'article 3 de la CEDH impose 

aux états signataires de la convention une obligation absolue de vérifier qu'elle n’inflige 

pas à une personne séjournant sur son territoire un traitement inhumain et dégradant, 

sans que cette obligation ne puisse souffrir d’aucune exception, notamment liée au 

comportement criminel du bénéficiaire de la protection. […] ».  

Elle en déduit que « cette disposition de la directive et les article 9 ter et 55/4 de la loi 

doivent être écart[é]s […] » et sollicite que le Conseil pose une question préjudicielle à la 

Cour de Justice de l’Union européenne à cet égard. 

 

 

2.1.3. Dans une deuxième branche, elle soutient en substance que la décision entreprise 

n’est pas valablement motivée au regard des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la mesure où « la partie adverse [aurait 

dû] d'abord vérifier qu'il n'y a pas un risque de mauvais traitement inhumain et dégradant 
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au sens de l'article 3 de la CEDH avant de décider d'exclure le requérant de la 

procédure ». 

 

2.1.4. Dans une troisième branche, citant une jurisprudence de la Cour européenne des 

droits de l’homme, elle soutient, en substance, que l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980 viole « le droit au recours effectif visé à l’article 13 de la CEDH », dans la mesure où 

« le requérant n’est ni entendu par la partie adverse ni examiné par le médecin 

conseiller ». Elle affirme également que « Le recours en annulation ne permet pas de 

répondre à ce manquement, puisqu’il n’y a pas de possibilité de désigner un médecin afin 

qu’il donne son avis sur le risque encouru pour le requérant en cas de retour. Seul un 

contrôle de légalité est ouvert par l’article 39/2 de la loi du 15.12.1980; […] », et conclut 

que « l’acte attaqué n’ayant pas respecté le caractère effectif du recours, caractère 

effectif, que le conseil ne peut réparer de par l’article 39 de la loi, il y a lieu de constater 

que l’acte attaqué doit être annulé car il méconnaît l’article 3 et 13 de la CEDH. [… ». Elle 

sollicite que le Conseil pose une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union 

européenne à cet égard. 

 

2.2. Dans l’énoncé du préjudice grave difficilement réparable, la partie requérante fait 

valoir que « Tout retour au pays risquerait […] d’avoir des conséquences irréversibles sur 

la santé du requérant comme cela ressort clairement des rapports médicaux ».  

 

3. Discussion. 

 

3.1. En l’espèce, sur le moyen unique, en ses trois branches, réunies, le Conseil rappelle 

à titre liminaire que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat et du Conseil de 

céans, l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle de 

droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte 

attaqué (cf. notamment C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006 et C.C.E., arrêt n° 12 

076 du 29 mai 2008). 

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de 

quelle manière l’acte attaqué violerait l’article 78 du traité « des fondements de l’Union 

européenne », les articles 20, 21 et 41, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne et les articles 10 et 11 de la Constitution. La circonstance que 

certaines de ces dispositions soient citées dans la troisième question préjudicielle posée 

n’est, à cet égard, pas suffisante. Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est 

pris de la violation de ces dispositions. 

 

3.2.1. Sur le reste du moyen unique, en ses trois branches, réunies, le Conseil rappelle, 

qu’aux termes de l’article 9ter, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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 ».  

 

 

L’article 9ter, § 4, de la même loi, prévoit néanmoins que cet étranger peut être exclu de 

ce bénéfice « lorsque le ministre ou son délégué considère qu'il y a de motifs sérieux de 

considérer qu'il a commis des actes visés à l'article 55/4 », à savoir qu'il a commis un 

crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, qu'il s'est rendu 
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coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies, ou 

encore qu'il a commis un crime grave. 

 

Il résulte de la lettre de cette disposition que rien n’empêche l’autorité administrative, qui 

est saisie d’une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 

15 décembre 1980, d’exclure d’emblée un demandeur du bénéfice de cette disposition, 

s’il existe de sérieux motifs de croire que l’intéressé a commis des actes visés à l’article 

55/4, précité. Dans ce cas, le Ministre ou son délégué ne doit pas se prononcer sur les 

éléments médicaux et autres contenus dans la demande d’autorisation et soumis à son 

appréciation. En effet, un tel examen se révèle superflu du seul fait de l’exclusion. 

 

L’article 9ter, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 permet à la partie défenderesse 

d’exclure un demandeur du bénéfice de l’article 9ter, lorsque celui-ci a, notamment, 

commis un crime grave. L’exposé des motifs de la loi du 15 septembre 2006 précise à cet 

égard, citant des extraits du « Guide des procédures et critères à appliquer pour 

déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 

1967 relatifs au statut de réfugiés », que « Dans le présent contexte, […] un crime « grave 

» doit être un meurtre ou une autre infraction que la loi punit d’une peine très grave […] » 

(Doc. Parl., Ch., Exposé des motifs, 51, n° 2478/1, p.109). Il convient de relever que 

l’application de cette disposition ne requiert nullement un examen quant à la dangerosité 

actuelle du requérant pour l’ordre public ou la sécurité nationale. 

 

Le Conseil rappelle par ailleurs que, dans le cadre de son contrôle de légalité, il ne lui 

appartient pas de substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse mais 

uniquement de vérifier si celle-ci 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 (cfr. dans le même sens : CE, 6 juillet 2005, n° 147.344). Dans ce même 

cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a respecté les 

obligations de motivation des actes administratifs qui lui incombent. Ainsi, 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. 

 

3.2.2. En l’espèce, la décision attaquée est, en substance, fondée sur la considération 

que « Le requérant s’est rendu coupable de plusieurs faits d’ordre public grave[s] et pour 

lesquels il a été condamné […] », faits en raison desquels il a fait l’objet « d’un Arrêté 

Ministériel de renvoi en date du 14 mai 2008 […] », motivation qui se vérifie, à l’examen 

du dossier administratif, en sorte que la décision attaquée est, à cet égard, suffisamment 

et valablement motivée. 

 

 

 

Quant au risque allégué de traitement inhumain et dégradant et aux « conséquences 

irréversibles sur [sa] santé […] », que le requérant encourrait, en cas de retour au pays 

d’origine, le Conseil relève que la partie requérante ne prétend pas que c’est la décision 

attaquée qui, en elle-même, causerait un tel préjudice au requérant, en sorte que la 

validité de celle-ci n’est, à cet égard, pas remise en cause. Le Conseil observe que la 
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décision attaquée n’est assortie d’aucune mesure d’éloignement, en sorte que la partie 

défenderesse n’était pas tenue de motiver celle-ci à cet égard et rappelle, qu’en toute 

hypothèse, l’examen de la situation médicale d’un étranger faisant l’objet d’une mesure 

d’éloignement, et dont la demande d’autorisation de séjour a été rejetée, devra, le cas 

échéant, se faire au moment de l’exécution forcée de ladite mesure et non au moment de 

sa délivrance (dans le même sens : C.E., arrêts n° 207.909 du 5 octobre 2010 et n° 

208.856 du 29 octobre 2010). Partant, eu égard aux considérations qui précèdent, 

l’argumentation de la partie requérante, selon laquelle « l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980 viole « le droit au recours effectif visé à l’article 13 de la CEDH », dans la 

mesure où « le requérant n’est ni entendu par la partie adverse ni examiné par le médecin 

conseiller », ne peut être suivie.  

 

Il résulte de ce qui précède que les réponses aux questions préjudicielles sollicitées ne 

sont pas pertinentes dans le cadre de l’examen du présent recours. Par conséquent, le 

Conseil n’aperçoit pas l’utilité d’en saisir la Cour de Justice de l’Union européenne. 
 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen pris n’est fondé en aucune de ses 

branches. 

 

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. 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 vingt-cinq juillet deux mille treize, 

par : 

 

Mme N. RENIERS, Président f. f., juge au contentieux des étrangers 

 

M. P. MUSONGELA LUMBILA, Greffier assumé. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

P. MUSONGELA LUMBILA N. RENIERS 


