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 n° 135 490 du 18 novembre 2014 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X, 

2. 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, et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration, chargé de la Simplification administrative. 

 
 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 juillet 2012  par X et X, qui déclarent être de nationalité kosovare, tendant 

à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire (annexe 13quinquies), pris le 3 juillet 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, ci-après la Loi. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 8 septembre 2014 convoquant les parties à l’audience du 14 octobre 2014. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me D. FRERE loco Me B. SOENEN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me A. DETOURNAY 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. Les requérants déclarent être arrivés en Belgique le 11 mai 2009 et ont introduit une demande 

d’asile le même jour. Cette procédure s’est clôturée négativement par les arrêts n° 39.441 et 39.442 

rendus par le Conseil de céans en date du 26 février 2010. 

 

1.2. Le 15 février 2010, ils ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter 

de la Loi. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet, prise par la partie défenderesse le 2 mai 

2011. 

 

1.3. Le 4 mai 2011, ils se sont vu délivrer des ordres de quitter le territoire – demandeur d’asile (annexe 

13quinquies). 
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1.4. Le 24 mai 2011, ils ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis 

de la Loi. Cette demande a été déclarée irrecevable en date du 7 décembre 2011. 

 

1.5. Le 1
er
 juin 2011, ils ont introduit de nouvelles demandes d’asile, lesquelles se sont clôturées par des 

décisions négatives du Commissariat général aux réfugiés et apatrides du 25 août 2011. Les recours 

introduits contre ces décisions ont été rejetés par des arrêts n° 70.478 et n° 70.503 du 23 novembre 

2011, par lesquels le Conseil de céans a constaté le désistement d’instance. 

 

1.6. Le 12 décembre 2011, ils se sont vu délivrer des ordres de quitter le territoire – demandeur d’asile 

(annexe 13quinquies). Le recours introduit contre ces actes auprès du Conseil de céans a été rejeté par 

un arrêt n° 77.282 du 15 mars 2012. 

 

1.7. Le 13 janvier 2012, ils ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter 

de la Loi, invoquant des problèmes de santé dans le chef de la seconde requérante. Cette demande a 

été déclarée irrecevable le 23 mai 2012. 

 

1.8. Le 18 janvier 2012, ils ont introduit une nouvelle demande d’asile, à laquelle ils ont associé leur 

deux enfants mineurs. Cette demande s’est clôturée par une décision négative du Commissariat général 

aux réfugiés et apatrides du 27 février 2012. Le recours introduit contre cette décision auprès du Conseil 

de céans a été rejeté par un arrêt n° 81.698 du 24 mai 2012. 

 

1.9. Le 23 mai 2012, ils ont introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9bis de la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable en date du 16 janvier 2014. Le recours 

introduit contre cette décision auprès du Conseil de céans a été rejeté par un arrêt n° 135.481 du 18 

décembre 2014. 

 

1.10. En date du 3 juillet 2012, ils se sont vu délivrer des ordres de quitter le territoire – demandeur 

d’asile (annexe 13quinquies). 

 

Ces décisions constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION 

 

Une décision de refus du statut de réfugié et de refus de la protection subsidiaire a été rendue par le 

Conseil du Contentieux des Etrangers en date du 29/05/2012. 

 

L'intéressé(e) se trouve dans le cas prévu à l'article 7, alinéa 1
er

, 1° de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers : l'intéressé demeure dans 

le Royaume sans être porteur des documents requis à l'article 2, en effet, l'intéressé(e) n'est pas en 

possession d'un passeport valable avec visa valable. 

 

En exécution de l’article 7, alinéa 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est enjoint à l’intéressé(e) de quitter le territoire du 

Royaume dans les 30 (trente) jours ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. Les requérants prennent un premier moyen libellé comme suit : « Schending van het art. 1 van 

Vreemdelingenwet ; Schending van het art. 1 van het KB dd. 08/10/1981 betreffende het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; Schendin van het art. 15 van het KB dd. 08/01/2012 tot 

vaststelling van bepaalde ministriële bevoegdheden; Manifeste beoordelingsfout » (traduction libre: 

Violation de l’article 1 de la Loi des étrangers; violation de l’article 1 de l’arrêté royal du 8/10/1981 sur le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; violation de l’article 15 de l’arrêté royal du 

8/01/2012 fixant certaines attributions ministérielles ; erreur manifeste d’appréciation »). 

 

Ils invoquent les dispositions précitées, ainsi que l’arrêt du Conseil d’Etat n° 218.951 du 19 avril 2012. 

Ils font valoir que le motif dudit arrêt doit être appliqué mutatis mutandis dès lors que l’arrêté royal du 8 

janvier 2012 a remplacé l’arrêté royal du 14 janvier 2009 dont il est fait état dans l’arrêt du Conseil 

d’Etat. 
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Ils soutiennent que l’autorité de tutelle du Secrétaire d’Etat, telle que prévue à l’article 15 de l’arrêté 

royal du 8 janvier 2012, est étrangère à celle concernant le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers. Ils en concluent que ni le Secrétaire d’Etat, ni son délégué, ne sont compétents pour prendre 

des décisions individuelles relatives à l’accès au territoire, à l’établissement et à l’éloignement des 

étrangers. 

 

2.2. Ils prennent un second moyen libellé comme suit : « Schending van het art. 9ter 

Vreemdelingenwet ; Schending van het art. 62 Vreemdelingenwet – motiveringsverplichting; Schending 

van de art. 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen; Schending van de algemene rechtsbeginselen en beginselen van behoorlijk 

bestuur; Schending van de zorgvuldigheidsplichting; Schending van de art. 3 en 8 EVRM » (traduction 

libre: Violation de l’article 9ter de la loi sur les étrangers; violation de l’article 62 de la loi sur les 

étrangers – obligation de motivation; violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs ; Violation des principes généraux de droit et des principes 

de bonne administration ; violation de l’obligation de soin ; violation de l’article 3 de la CEDH »). 

 

Ils font valoir que leurs intérêts sont lésés et affirment que la situation dans laquelle se trouve la 

requérante est poignante. Ils exposent que le médecin de la requérante a indiqué que celle-ci souffre 

d’une grave maladie psychique, en l’occurrence une sévère dépression nécessitant un traitement. Ils 

soutiennent que la requérante souffre notamment d’une maladie qui présente une menace directe pour 

sa vie, au sens de l’article 9ter, § 1
er
, de la Loi. Ils estiment que dans ces conditions, il est déraisonnable 

de demander à la requérante de quitter le territoire. 

 

Ils reprochent à l’acte attaqué de n’avoir pas fait mention de l’état de santé de la requérante, alors que 

le médecin de cette dernière a indiqué dans le certificat médical qui figure au dossier administratif que la 

requérante souffre d’une maladie qui peut entraîner sa mort. Ils en concluent que l’acte attaqué viole les 

articles 3 et 8 de la CEDH. Ils affirment que l’acte attaqué serait donc disproportionné par rapport à 

l’intérêt de la requérante de rester en Belgique en raison de ses problèmes médicaux et d’y obtenir les 

soins médicaux dont elle a besoin. 

 

3. Examen des moyens d’annulation. 

 

3.1. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle que les compétences d’un Secrétaire d’Etat sont fixées 

dans l’article 104, alinéa 3, de la Constitution et dans l’Arrêté royal du 24 mars 1972 relatif aux 

Secrétaires d’Etat.  

 

L’article 104, alinéa 3, de la Constitution dispose que « Le Roi nomme et révoque les secrétaires d’Etat 

fédéraux. Ceux-ci sont membres du Gouvernement fédéral. Ils ne font pas partie du Conseil des 

ministres. Ils sont adjoints à un ministre. Le Roi détermine leurs attributions et les limites dans lesquelles 

ils peuvent recevoir le contreseing. Les dispositions constitutionnelles qui concernent les ministres sont 

applicables aux secrétaires d'Etat fédéraux, à l'exception des articles 90, alinéa 2, 93 et 99. ».  

 

L’Arrêté royal du 24 mars 1972 relatif aux Secrétaires d’Etat prévoit quant à lui, notamment, ce qui suit :  

 

« Article 1er. Sous réserve des dispositions des articles 2, 3 et 4, le Secrétaire d'Etat a, dans les 

matières qui lui sont confiées, tous les pouvoirs d'un Ministre.  

Art. 2. Outre le contreseing du Secrétaire d'Etat, celui du Ministre auquel il est adjoint est requis pour :  

1° les arrêtés royaux portant présentation d'un projet de loi aux Chambres législatives ou d'un projet de 

décret au Conseil culturel;  

2° la sanction et la promulgation des lois et des décrets;  

3° les arrêtés royaux réglementaires;  

4° les arrêtés royaux portant création d'emploi des rangs 15 à 17 dans un ministère ou de même 

importance dans un organisme d'intérêt public, ou portant nomination à un tel emploi.  

Art. 3. Le Secrétaire d'Etat n'exerce de pouvoir réglementaire que de l'accord du Ministre auquel il est 

adjoint.  

Art. 4. La compétence du Secrétaire d'Etat n'exclut pas celle du Ministre auquel il est adjoint. Celui-ci 

peut toujours évoquer une affaire ou subordonner la décision à son accord ».  

 

Il ressort de la lecture de ces dispositions que les pouvoirs dont disposent les secrétaires d’État 

fédéraux sont ainsi prévus par un arrêté royal pris directement en vertu de la Constitution et, sous les 

réserves susvisées étrangères à l’espèce, sont les mêmes que ceux du ministre auquel ils sont adjoints. 
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En effet, aucune des exceptions précitées n’est toutefois applicable à l’égard de la prise de décisions 

individuelles sur la base des dispositions de la loi du 15 décembre 1980.  

 

En l’espèce, le Conseil observe qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté royal du 5 décembre 2011 intitulé 

« Gouvernement – Nominations », modifié par l’arrêté royal du 20 décembre 2011, Madame M. De 

Block a été nommée au titre de Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, à l’Intégrité sociale et à la lutte 

contre la Pauvreté. Aucun autre ministre ou secrétaire d’Etat ayant été chargé de l’accès au territoire, au 

séjour et à l’éloignement des étrangers, il ne peut, en vertu du principe de la continuité du service public 

et tenant compte du fait que la tutelle sur l’Office des étrangers a été confiée à la Secrétaire d’Etat 

susmentionnée, qu’être considéré que cette dernière est le « Ministre qui a l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement dans ses compétences », au sens de l’article 1
er
 de la loi du 15 

décembre 1980 et qu’elle est compétente pour prendre des décisions individuelles sur la base des 

dispositions de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Il résulte de ce qui précède que la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, et à l'Intégration sociale, 

régulièrement nommée en vertu de l’article 2 de l’Arrêté royal "Gouvernement. - Démissions. – 

Nominations" du 5 décembre 2011, dispose des mêmes attributions et du même pouvoir de tutelle, 

notamment «sur l’Office des étrangers», que ceux du ministre auquel il est adjoint. 

 

Il y a dès lors lieu de considérer que les pouvoirs dont délégation est donnée à des agents de l’Office 

des étrangers pour l’application de certaines dispositions de la Loi, sont ceux dont la secrétaire d’État 

dispose dans le cadre de la politique de migration et d’asile qui lui a été confiée par l’arrêté royal du 5 

décembre 2011 précité. Partant, lorsque l’agent délégué a pris, en l’espèce, la décision « pour le 

Secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, et à l’Intégration sociale », il a agi dans le cadre des 

délégations de pouvoir prévues par l’arrêté ministériel du 18 mars 2009 portant délégation de certains 

pouvoirs du Ministre qui a l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers 

dans ses compétences et abrogeant l’arrêté ministériel du 17 mai 1995 portant délégation des pouvoirs 

du Ministre en matière d’accès au territoire, de séjour, d’établissement et d’éloignement des étrangers. 

 

S’agissant de l’arrêt n° 218.951 du 19 avril 2012 du Conseil d’Etat que les requérants invoquent, force 

est de constater qu’il ne comporte nullement la conséquence qu’ils en tirent. 

 

3.2.1. Sur le second moyen, le Conseil observe que les requérants n’ont aucun intérêt à leur 

argumentaire, dès lors que leur demande d’autorisation de séjour introduite le 13 janvier 2012 sur la 

base de l’article 9ter de la Loi et dans laquelle ils invoquaient les problèmes de santé de la seconde 

requérante, a été déclarée irrecevable par la partie défenderesse en date du 23 mai 2012. A la lecture 

du dossier administratif, force est de constater que cette décision n’a jamais été contestée par les 

requérants. Or, la partie défenderesse a notamment motivé sa décision comme suit : « Il ressort de 

l’avis médical du médecin de l’office des Etrangers […] que la maladie ne répond manifestement pas à 

une maladie visée au § 1
er

, alinéa 1
er
 et qui peut donner lieu à l’obtention d’une autorisation de séjour 

dans le Royaume sur base de la présente disposition. Dès lors, le certificat médical type fourni ne 

permet pas d’établir que l’intéressée souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque 

réel pour sa vie ou son intégrité physique. 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 ».  

 

Dès lors, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de n’avoir pas tenu compte de la pathologie 

alléguée de la seconde requérante, ni davantage des certificats médicaux des 19 mai 2011 et 23 

novembre 2011 que les requérants joignent à la requête introductive d’instance, dès lors que les mêmes 

certificats avaient été produits et examinés dans le cadre de la demande précitée du 13 janvier 2012.  

 

Dès lors, le risque de violation des articles 3 et 8 de la CEDH n’est pas démontré en l’espèce.  

 

3.2.2. Pour le surplus, le Conseil observe le recours initié à l’encontre de la décision de refus du statut 

de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et 

aux apatrides en date du 27 février 2012 a été rejeté par un arrêt n° 81.698 du 24 mai 2012 rendu par le 

Conseil de céans. Les requérants ne soutiennent pas avoir obtenu, depuis lors, un quelconque titre de 

séjour, le dossier administratif ne comportant aucune pièce en ce sens. 

 

Partant, il ne peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir délivré des ordres de quitter le territoire 

aux requérants, dès lors qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1
er
, de la Loi, le ministre ou son délégué ne 

dispose d’aucun pouvoir d’appréciation et exerce une compétence liée s’il constate que l’étranger, qui 
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n’est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s’établir dans le Royaume, se trouve dans 

les cas visés aux 1°, 2°, 5°, 11 ou 12°, de l’article 7, alinéa 1
er
, de la Loi. 

 

A cet égard, le Conseil tient à rappeler que par la délivrance d’un tel ordre de quitter le territoire, 

l’autorité administrative ne fait que constater une situation visée par cette disposition pour en tirer les 

conséquences de droit, et ne constitue nullement une décision statuant sur un quelconque droit au 

séjour, avec pour conséquence que le constat de l’une des situations visées supra par l’article 7, alinéa 

1
er
, de la Loi suffit à lui seul à la motiver valablement en fait et en droit, sans que l’autorité administrative 

ne soit tenue en principe de fournir d’autres motifs tenant à des circonstances extérieures à ce constat. 

 

 En l’espèce, les requérants ne sont pas en possession de passeports valables avec visa valable.  

 

In fine, s’agissant de la violation de l’article 8 de la CEDH, les requérants n’expliquent pas concrètement 

en quoi la partie défenderesse aurait méconnu cette disposition, de sorte que le moyen est irrecevable 

en tant qu’il est pris de la violation de cet article. 

 

3.3. En conséquence, aucun des moyens n’est fondé. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit décembre  deux mille quatorze par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,   Président F.F., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. F. BOLA,                                                    greffier assumé. 

 

 

Le greffier,                                                                 Le président, 

 

 

 

 

 

 

F. BOLA                                                                M.-L. YA MUTWALE  

 


