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 n° 174 573 du 13 septembre 2016 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au X 

 

  Contre : 

 

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

désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification 

administrative 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 28 octobre 2011, par X qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à la suspension et à l’annulation de la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour, 

prise le 22 septembre 2011, et de l'ordre de quitter le territoire, pris le 19 octobre 2011. 

 

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 du 15 décembre 

1980). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 3 novembre 2011 avec la référence X 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 27 avril 2016 convoquant les parties à l’audience du 20 mai 2016. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me S. SAROLEA, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me M. DE SOUSA loco Me E. DERRIKS, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante, de nationalité congolaise, déclare être arrivée sur le territoire belge le 16 

septembre 1993. 

 

1.2. Le 23 septembre 1993, elle a introduit une demande d’asile. Cette procédure s’est clôturée par une 

décision de refus du statut de réfugié prise par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides 

le 1er octobre 1996, laquelle a été confirmée par une décision du 11 juin 1997 de la Commission 

permanente de recours des réfugiés. 
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1.3. Le 14 septembre 1999, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 

9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été rejetée par la partie défenderesse par 

une décision du 20 novembre 2000 assortie d’un ordre de quitter le territoire notifié le 11 décembre 

2000. Par un arrêt n° 92.325 du 17 janvier 2001, le Conseil d’Etat ordonne la suspension de ces 

décisions. Le 29 août 2006, par un arrêt portant le n° 162.058, le Conseil d’Etat a constaté le 

désistement d’instance du recours en annulation introduit à l’encontre de ces décisions. 

 

1.4. Le 26 janvier 2000, la partie requérante a introduit une demande de régularisation sur la base de la 

loi du 22 décembre 1999 qui s’est clôturée par une décision d’exclusion du 28 mars 2002. 

 

1.5. Le 21 mai 2002, un ordre de quitter le territoire a été notifié à la partie requérante. 

 

1.6. Le 5 mai 2003, un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et décision de 

privation de liberté à cette fin lui a été notifié. La partie requérante est toutefois libérée dès lors qu’il 

apparaît, d’une part, qu’elle s’est désistée de sa demande de régularisation fondée sur la loi du 22 

décembre 1999 devant la Commission de régularisation et, d’autre part, que sa demande d’autorisation 

de séjour fondée sur l’article 9.3 de la loi du 15 décembre 1980, visée au point 1.3. du présent arrêt, est 

toujours pendante suite à l’arrêt de suspension du Conseil d’Etat. 

 

1.7. La demande d’autorisation de séjour visée au point 1.3. du présent arrêt sera complétée à de 

nombreuses reprises. 

 

1.8. Entre 1996 et 2004 , la partie requérante sera condamnée à maintes reprises par le Tribunal 

correctionnel de Bruxelles pour un total de 61 mois d’emprisonnement pour plusieurs faits d’ordre public 

et a été internée entre 2004 et 2011. 

 

1.9. Le 22 septembre 2011, la demande d’autorisation de séjour de la partie requérante introduite sur la 

base de l’article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 a fait l’objet d’une décision de rejet assortie 

d’un ordre de quitter le territoire qui constituent les actes attaqués. Ils sont motivés comme suit : 

 

- S’agissant de la décision de refus d’autorisation de séjour : 

 

« MOTIFS : Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation. 

 

L'intéressé invoque un problème de santé à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour. Le médecin 

de l'Office des Etrangers (OE) a été saisi en vue de se prononcer sur l'état de santé du requérant. Dans 

son avis rendu le 13.07.2010, le médecin de l'OE indique que le requérant souffre de troubles 

psychiatriques nécessitant la prise d'un traitement médicamenteux et un suivi par un spécialiste. Le 

médecin affirme également que le requérant présente des troubles hépatiques qualifiés 

d'asymptomatiques et nécessitant aucun traitement médical. Des informations provenant de 

l'Ambassade belge à Kinshasa datées du 05.08.2009 et la liste nationale des médicaments essentiels 

au Congo permettent d'attester l'existence des traitements médicamenteux et du suivi requis. Sur base 

de ces informations et vu que l'état de santé du requérant n'empêche de voyager, le médecin de l'OE 

conclut dans son avis médical qu'un retour au pays d'origine est possible. 

 

En outre, le catalogue de la Société Nationale d'Assurance (SONAS), une compagnie d'assurance 

privée et payante, nous apprend que celle-ci dispose dans sa gamme de produits d'une assurance 

santé1. Celle-ci garantit entre autres, les consultations médicales, les frais pharmaceutiques, les frais de 

laboratoire, la chirurgie, les examens médicaux, etc. 

 

De plus, le requérant a manifesté à maintes reprises dans sa demande d'autorisation de séjour son 

désir de travailler, ce qui démontre que le requérant se sent capable d'exercer un emploiet, aucune 

pièce médicale récente n'indique une contre-indication médicale à travailler, rien ne démontre dès lors 

qu'il ne pourrait effectuer une activité rémunérée au pays d'origine lui permettant de subvenir à ses 

besoins et/ou souscrire à une assurance privée. 

 

En outre, tout employé peut prétendre aux bénéfices de l'article 178 de la Loi n°015/2002 du 16 octobre 

2002 portant un Code du travail qui stipule que « En cas de maladie, d'accident, de grossesse ou 

d'accouchement, et même une cause de force majeure, l'employeur est tenu de fournir au travailleur et 

à sa famille, jusqu'à la fin du contrat : 1) les soins médicaux, dentaires, chirurgicaux, les frais 
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pharmaceutiques et d'hospitalisation(...) »2 Ce Code du travail congolais met à la charge de l'employeur 

les soins de santé de son employé. 

 

Par ailleurs, La République Démocratique du Congo développe un système de mutuelles de santé sous 

la tutelle du ministère du travail et de la prévoyance sociale3. Citons à titre d'exemple la « Museckin »4 

et la « MUSU 5 » . La plupart d'entre elles assure, moyennant un droit d'adhésion et une cotisation 

mensuelle, les soins de santé primaires, les hospitalisations , ophtalmologie, la dentisterie, petite et 

moyenne chirurgie, et les médicaments essentiels adoptés par L'O.M.S. en R.D.C. 

 

Enfin, l'intéressé est arrivé en Belgique à l'âge de 21 ans. Force est de constater que celui-ci a passé un 

nombre important d'année au pays d'origine certainement auprès de membres de sa famille, de proches 

et/ou d'amis et aucun élément dans le dossier du requérant ne permet de démentir cette constatation ni 

d'infirmer que ce dernier ne pourrait à nouveau bénéficier, ne serait-ce que temporairement, du soutien 

matériel et/ou financier de sa famille et proches resté au pays. Les soins sont donc disponibles et 

accessibles. 

 

L'avis du médecin de l'OE est joint à la décision, les informations sur le pays d'origine sont au dosser 

administratif. 

 

Dès lors, 

1) il n'apparaît pas que l'intéressé souffre d'une maladie dans un état tel qu'elle entraîne un risque réel 

pour sa vie ou son intégrité physique ou 

2) il n'apparaît pas que l'intéressé souffre d'une maladie dans un état tel qu'elle entraîne 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 . 

 

Par conséquent, il n'existe pas de preuve 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. 

 

L'intéressé invoque la longueur de son séjour, sa bonne intégration et les liens sociaux qu'il aurait tissés 

en Belgique. Il souligne en outre que des membres de sa famille serait de nationalité belge et vivraient 

régulièrement en Belgique. Rappelons que le requérant est arrivé en Belgique en 1993. Entre 1996 et 

2004, le requérant a fait l'objet de 61 mois de peine d'emprisonnement pour de nombreux faits d'ordre 

publics sévéres et répétitifs. En date du 06.04.2004 et jusqu'au 04.02.2011, il a fait l'objet d'une décision 

d'internement pour attentat à la pudeur avec violences ou menaces. En date du 17.08.2011, un courrier 

du procureur du Roi indique des faits d'harcèlement et d'attouchement. Concernant la longueur du 

séjour et les liens sociaux tissés en Belgique. D'abord, le requérant a choisi délibérément de demeurer 

sur le sol belge depuis 1993 alors qu'il ne disposait d'aucun droit au séjour. Ensuite, force est de 

constater que le requérant a passé la majeure partie de son séjour en Belgique en institution 

pénitencière et centre d'internement. Nous pouvons affirmer que la longueur du séjour qu'il invoque 

n'est constitué que d'années de séjour clandestin et pour grande partie en établissement pénitencier. 

Nous ne pouvons des lors prendre en considération cet élément afin de justifier une régularisation de 

séjour de plus de trois mois. Concernant la présence de membres de sa famille régularisés en Belgique, 

le requérant n'apporte aucun élément probant afin de démontrer l'existence de liens affectifs particuliers 

et réguliers autres que le lien naturel de parenté avec ces personnes permettant de démontrer une 

atteinte à l'article 8 de la CEDH comme il l'affirme. Enfin, il convient de mettre en balance l'atteinte grave 

à l'ordre public commise par l'intéressé depuis 1996 et le préjudice qu'il subirait s'il devait être éloignée 

de ses attaches sociales en Belgique. Or, le simple fait de jouir de relations sociales et de membre de 

sa famille en Belgique ne saurait contrebalancer ces éléments et justifier une régularisation de séjour de 

plus de trois mois. D'autant plus que le préjudice qui résulterait de l'éloignement de l'intéressé trouve 

son origine dans le comportement même de celui-ci qui a porté atteinte à l'ordre public à plusieurs 

reprises. Dès lors, aucun traitement de faveur ne saurait lui être accordé. 

 

Quant à la situation du pays d'origine soulevée par le requérant dans sa demande d'autorisation de 

séjour, notons que l'intéressé évoque des problèmes d'une manière générale sans établir un lien entre 

cette situation et la sienne propre. Or, l'allusion à une situation générale n'est pas suffisante pour 

entraîner ipso facto une régularisation de séjour de plus de trois mois ». 

 

 

-  S’agissant de l’ordre de quitter le territoire : 
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«  MOTIF DE LA DECISION : 

L’intéressé séjourne depuis plus longtemps dans le Royaume que le délai stipulé conformément à 

l’article 6 ou ne parveint pas à fournir la preuve qu’il n’a pas dépassé ce délai (art 7, alinéa 1,2° de la Loi 

du 15 décembre 1980) ». 

 

1.10 Le 20 décembre 2012, la partie 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.  Le 1er avril 2014, la partie 

défenderesse a déclaré cette demande irrecevable, décision qui a été notifiée le même jour.  

 

Le 1er avril 2014, la partie défenderesse a également pris, à son égard, un ordre de quitter le territoire, 

avec maintien en vue d’éloignement, décisions qui lui ont été notifiées le même jour. Le recours en 

suspension d‘extrême urgence contre cette décision a donné lieu à un arrêt de suspension n° 122 177 

du 7 avril 2014. Le recours en annulation introduit par la suite a donné lieu à un arrêt n° 126 637 du 3 

juillet 2014 constatant le désistement d’instance suite au retrait des décisions litigieuses. 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation « […] des articles 1 à 3 de la loi du 

29/7/1991, de l’erreur de motivation, du devoir de prudence et du principe de bonne administration et 

pris de la motivation inexacte, insuffisante et dès lors de l’absence de motif légalement admissible et de 

l’erreur manifeste d’appréciation, ainsi que du manquement au devoir de soin ». 

 

Elle estime que la partie défenderesse n’a pas tenu compte de la gravité de son état de santé et de 

l’impossibilité de traitement dans son pays d’origine étant donné qu’elle doit continuer à être soignée par 

les médecins qui la suivent depuis plus de sept ans et qui sont les seuls habilités à le faire au vu des 

liens de confiance tissés et de leur parfaite connaissance de son dossier. 

 

Elle soutient que la partie défenderesse a pris sa décision sans réelle concertation médicale, sans tenir 

compte de son état d’indigence et relève que le délai de neuf ans mis par la partie défenderesse à 

rendre sa décision dépasse le délai raisonnable.  

 

Elle conclut à la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs et au fait que la partie défenderesse a excédé les limites du pouvoir 

d’appréciation qui lui est reconnu par la loi. 

 

2.2. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la 

Constitution. 

 

Elle estime que le principe d’égalité de traitement est violé puisqu’elle ne bénéficie pas des mêmes 

droits que les étrangers se trouvant dans une situation identique et bénéficiant d’une régularisation de 

séjour. 

 

2.3. La partie requérante prend un troisième moyen de la violation de l’article 3 de la Convention 

européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et de la Directive 

européenne 2004/83/CE 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 personne qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale et relatives 

au contenu de ces statuts. 

 

Elle estime que la partie défenderesse n’a pas tenu compte de la gravité de son état de santé et de 

l’impossibilité de traitement dans son pays d’origine étant donné qu’elle doit continuer à être soignée par 

les médecins qui la suivent depuis plus de sept ans et qui sont les seuls habilités à le faire au vu des 

liens de confiance tissés et de leur parfaite connaissance de son dossier. 

 

Elle soutient que la partie défenderesse a pris sa décision sans réelle concertation médicale, sans tenir 

compte de son état d’indigence et relève que le délai de neuf ans mis par la partie défenderesse à 

rendre sa décision dépasse le délai raisonnable, est constitutif d’un traitement inhumain et dégradant et 

constitue une violation de l’article 3 de la CEDH. 

 

Elle précise que la « motivation insuffisante, injuste, tardive et erronée » ne tenant pas compte 

d’éléments capitaux et notamment de la gravité extrême de sa maladie, de l’importance de la continuité 
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du traitement et de l’impossibilité de traitement en RDC, viole l’article 3 de la CEDH et la Directive 

européenne 2004/83/CE susvisée. 

 

2.4. La partie requérante prend un quatrième moyen de la violation de l’article 8 de la Convention 

européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après, 

« CEDH »).  

 

Elle précise qu’il ne fait aucun doute que sa relation avec sa mère et ses sœurs belges tombent dans le 

champ d’application de l’article 8 de la CEDH et qu’il faut en outre avoir égard au concept de vie privée 

protégée par cette disposition pour déterminer l’étendue des obligations positives qui pèsent à charge 

de la partie défenderesse. Elle estime que la partie défenderesse devait procéder à un juste équilibre 

entre l’intérêt général et ses intérêts. 

 

3. Discussion 

 

3.1.1. Le Conseil rappelle qu’aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 9 ancien de la loi du 15 décembre 

1980 tels qu’applicables en l’espèce, la demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois doit être 

introduite par le demandeur auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu 

de sa résidence ou de son séjour à l’étranger, sauf si des circonstances exceptionnelles font obstacle à 

cette procédure. Dans ce cas, cette autorisation peut être demandée par l’étranger auprès du 

bourgmestre de la localité où il séjourne en Belgique qui la transmettra au Ministre ou à son délégué. 

 

A ce titre, le Conseil rappelle que la demande d’autorisation de séjour introduite en application de 

l’ancien article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, requiert un double examen de la part de 

l'autorité, à savoir, d'une part, la recevabilité de la demande, eu égard aux circonstances 

exceptionnelles invoquées, d'autre part, le fondement de la demande de séjour. L'examen de la 

demande sous deux aspects, celui de la recevabilité et celui du fond, n'exclut nullement qu'un même fait 

soit à la fois une circonstance exceptionnelle permettant l'introduction de la demande en Belgique et un 

motif justifiant l'octroi de l'autorisation de séjour. 

 

Il s'ensuit que l'administration n'est pas liée par la distinction entre circonstances exceptionnelles et 

motifs de fond présentée dans la demande d'autorisation de séjour. Elle peut examiner en tant que 

circonstances exceptionnelles des éléments que la partie requérante a invoqués pour justifier la 

demande au fond pour autant qu'il découle, sans hésitation possible, de l'ensemble de l'acte qu'elle a 

entendu soit, demeurer au stade de la recevabilité, soit se prononcer sur le fond, et que le demandeur 

ne puisse se méprendre sur la portée de la décision. 

 

3.1.2. Dans le cadre de son contrôle de légalité, il n’appartient pas au Conseil se 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 n’a pas donné desdits faits, dans 

la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur 

manifeste d’appréciation (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. 

 

3.1.3. En l’occurrence, il ressort de la motivation de la décision attaquée que la partie défenderesse a 

pris en considération les éléments invoqués par la  partie requérante dans sa demande d’autorisation de 

séjour, tant sous l’angle des problèmes médicaux invoqués qu’au regard de son long séjour, son 

intégration et la présence de membres de sa famille en Belgique et a considéré, dans le cadre de son 

pouvoir discrétionnaire, que ceux-ci ne peuvent suffire à justifier la « régularisation » de sa situation 

administrative. A cet égard, il est notamment relevé dans les motifs de l’acte attaqué que la partie 

requérante ne peut se prévaloir de son long séjour ininterrompu en Belgique dès lors qu’elle a fait 

l’objet, au cours dudit séjour, de condamnations à 61 mois de peine d’emprisonnement pour de 

nombreux faits d’ordre public sévères et répétitifs.  
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3.1.4. Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante qui se borne à prendre le 

contre-pied de la décision entreprise en tentant d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation 

des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, ce qui ne saurait être admis faute de 

démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse à cet égard.  

 

Le Conseil rappelle également qu’il est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision 

attaquée et qu’à ce titre, il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité des décisions 

qui relèvent du pouvoir discrétionnaire de la partie défenderesse. 

 

3.1.5. En outre, s’agissant des problèmes de santé de la partie requérante, le Conseil observe qu’il 

ressort des paragraphes 1 à 9 des motifs du premier acte attaqué, que le médecin de l’Office des 

étrangers, chargé d’évaluer son état de santé au regard de la maladie invoquée dans sa demande de 

séjour, a conclu dans son rapport du 13 juillet 2010 que « d’un point de vue médical […] qu’une maladie 

psychiatrique chronique, bien qu’elle peut être considérée comme une pathologie entrainant un risque 

réel pour sa vie ou son intégrité physique si celle-ci n’est pas traitée de manière adéquate, elle 

n’entraîne pas un risque réel de traitement inhumain ou dégradant vu que le traitement est disponible au 

pays d’origine. D’un point de vue médical il n’y a donc pas de contre indication à un retour au pays 

d’origine ». 

 

Dès lors, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation et sans qu’il soit possible au Conseil de 

substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse, cette dernière a pu valablement estimer 

que les éléments invoqués par la partie requérante dans sa demande d’autorisation de séjour sont 

insuffisants pour qu’une suite favorable soit réservée à ladite demande. Exiger davantage de précisions 

dans la motivation de l’acte attaqué, et notamment contraindre la partie défenderesse à fournir les 

motifs des motifs de sa décision, excèderait son obligation de motivation, telle que prescrite par la loi 

visée au moyen. La partie défenderesse a donc respecté son obligation de motivation formelle et n’a 

pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. 

 

3.2. Sur le premier moyen et en ce que la partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas 

avoir tenu compte de la gravité de son état de santé et de l’impossibilité de poursuivre son traitement 

dans son pays d’origine - sans pour autant développer plus avant son moyen - le Conseil relève que 

contrairement à ce qui est soutenu en termes de requête, il appert tant de la première décision 

entreprise que de l’avis médical du 13 juillet 2010 sur lequel cette décision est partiellement fondée, que 

la partie défenderesse n’a pas manqué d’analyser tant la gravité de l’état de santé de la partie 

requérante, que la question de la disponibilité et accessibilité du traitement nécessité par l’état de santé 

de la partie requérante. Cette critique manque donc en fait. 

 

S’agissant de la disponibilité du traitement, la partie défenderesse a en effet précisé que l’ensemble du 

traitement médicamenteux et médical nécessaire à la partie requérante était disponible dans son pays 

d’origine et que l’accessibilité de ce traitement était assurée par l’existence d’assurance privée et 

payante, de mutuelle, et par la possibilité pour cette dernière de bénéficier du soutien de proches. La 

partie requérante ne conteste nullement cette motivation. 

 

En ce que la partie requérante soutient que seuls les médecins qui la suivent depuis plus de sept 

années sont habilités à la soigner, force est de constater que cet élément est invoqué pour la première 

fois en termes de requête de sorte que le Conseil, dans le cadre de son contrôle de légalité, ne peut y 

avoir égard. 

 

En ce que la partie requérante semble reprocher à la partie défenderesse de ne pas l’avoir examinée et 

d’avoir pris la première décision entreprise sans réelle concertation médicale, le Conseil constate que 

l’article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’applicable au jour de la prise de la première 

décision entreprise, n’emporte pas une telle obligation de sorte que l’avis du médecin conseil du 13 

juillet 2010, sur lequel se fonde cette décision et qui tient compte de l’ensemble des certificats médicaux 

et documents fournis par la partie requérante à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, suffit en 

l’espèce. En outre, le Conseil n’aperçoit pas l’intérêt de la partie requérante à pareille argumentation 

étant donné que le médecin conseil de la partie requérante ne conteste pas le diagnostic posé par le 

médecin traitant de la partie requérante. 

 

Finalement, en ce que la partie requérante reproche le délai mis par la partie défenderesse à rendre sa 

décision et en ce qu’elle souligne que celui-ci dépasse le délai raisonnable, le Conseil rappelle que 
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l'écoulement d'un délai, même déraisonnable, dans le traitement d'un dossier n'a pas pour effet 

d'entraîner la naissance d'un quelconque droit au séjour. A supposer même que l'écoulement du temps 

décrit par la partie requérante puisse être qualifié de retard et que ce retard puisse être jugé constitutif 

d'une faute dans le chef de la partie défenderesse, il n'entrerait toutefois pas dans la compétence du 

juge de l'excès de pouvoir de lui reconnaître ce caractère ni de décider de quelle façon le préjudice 

causé par cette faute devrait être prévenu ou réparé.  

 

Il résulte de ce qui précède que le premier moyen n’est pas fondé. 

 

3.3. Sur le deuxième moyen, s’agissant du grief relatif à la violation des principes d’égalité et de non-

discrimination, ressortant des articles 10 et 11 de la Constitution, le Conseil ne peut que constater que 

la partie requérante se borne à indiquer n’avoir pas bénéficié des mêmes droits que d’autres étrangers 

se trouvant dans une situation identique et ayant bénéficié d’une régularisation. Or, il convient de 

rappeler qu’il appartient à la personne qui entend s’appuyer sur des situations qu’elle prétend 

comparables, d’établir la comparabilité de leur situation avec la sienne. Il ne suffit pas de s’adonner à 

des considérations d’ordre général, sur une prétendue différence de traitement, encore convient-il de 

démontrer la comparabilité de la situation individuelle avec la situation invoquée, quod non en l’espèce. 

 

Le deuxième moyen n’est donc pas fondé. 

 

3.4. Le troisième moyen est irrecevable en ce que la partie requérante invoque la violation de la 

Directive européenne 2004/83/CE, sans viser aucune disposition spécifique de cette Directive.  

 

En ce que la partie requérante réitère les critiques émises dans son premier moyen, le Conseil renvoie 

aux développements qui précèdent.  

 

En ce que la partie requérante soutient que le délai de traitement de sa demande est constitutif d’un 

traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH, le Conseil relève que la Cour 

européenne des Droits de l’Homme considère dans une jurisprudence constate (voir par exemple arrêts 

Soering du 7 juillet 1980 et Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c/ Belgique du 12 octobre 2006) que 

« Pour tomber sous le coup de l’article 3 [de la CEDH], un mauvais traitement doit atteindre un minimum 

de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des 

données de la cause, notamment de la nature du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités 

d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’état de 

santé de la victime ». 

 

En l’occurrence, la partie requérante, à l’encontre de laquelle aucune mesure d’expulsion n’a été 

exécutée, reste en défaut de démontrer dans quelle mesure le délai de traitement de sa demande 

d’autorisation de séjour constituerait une mesure suffisamment grave pour constituer un traitement 

inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH. 

 

 Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen n’est pas fondé. 

   

3.5.1.  Sur le quatrième moyen en ce qu’il vise l’article 8 de la CEDH, le Conseil constate, d’une part, 

qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir motivé la décision quant à ce ou 

d’avoir manqué de réaliser une balance des intérêts en présence étant donné qu’il ressort des termes 

de la première décision entreprise tels que reproduits intégralement au point 1.8. du présent arrêt 

qu’une telle analyse a été effectuée.  

 

3.5.2.1. D’autre part, en ce qu’il est pris de la violation de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que 

lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, le Conseil 

examine d’abord s’il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant d’examiner s’il y est 

porté atteinte par l’acte attaqué. Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une vie privée et/ou 

familiale, le Conseil doit se placer au moment où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour EDH 13 février 2001, 

Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 2003, 

Mokrani/France, § 21). 

 

 

L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de ‘vie familiale’ ni la notion de ‘vie privée’. Les deux 

notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit national. 
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En ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est question 

d’une famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette 

famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150).  

 

La notion de ‘vie privée’ n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne que 

la notion de ‘vie privée’ est un terme large et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner une 

définition exhaustive (Cour EDH 16 décembre 1992, Niemietz/Allemagne, § 29).  

 

L’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait. 

 

Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a ingérence dans la vie familiale et/ou privée. A cet égard, il 

convient de vérifier si l’étranger a demandé l’admission pour la première fois ou s’il s’agit d’une décision 

mettant fin à un séjour acquis. 

 

S’il s’agit d’une première admission, comme en l’espèce, la Cour EDH considère qu’il n’y a pas 

d’ingérence et il n’est pas procédé à un examen sur la base du deuxième paragraphe de l’article 8 de la 

CEDH. Dans ce cas, la Cour EDH considère néanmoins qu’il convient d’examiner si l’Etat est tenu à une 

obligation positive pour permettre de maintenir et de développer la vie privée et/ou familiale (Cour EDH 

28 novembre 1996, Ahmut/Pays-Bas, § 63; Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, § 38). Cela s’effectue par une mise en balance des intérêts en présence. S’il 

ressort de cette mise en balance des intérêts que l’Etat est tenu par une telle obligation positive, il y a 

violation de l’article 8 de la CEDH (cf. Cour EDH 17 octobre 1986, Rees/Royaume-Uni, § 37).  

  

En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans les deux hypothèses susmentionnées, rappelé, à 

diverses occasions, que la CEDH ne garantissait, comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou 

de résider sur le territoire d’un Etat dont il n'est pas ressortissant (Cour EDH 15 juillet 2003, 

Mokrani/France, § 23 ; Cour EDH 26 mars 1992, Beldjoudi/France, § 74 ; Cour EDH 18 février 1991, 

Moustaquim/Belgique, § 43). L’article 8 de la CEDH ne peut davantage s’interpréter comme comportant, 

pour un Etat, l’obligation générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence 

commune et de permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays (Cour EDH 31 janvier 

2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 39). En vertu d’un principe de droit international 

bien établi, il incombe en effet à l’Etat d’assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice de son droit 

de contrôler l’entrée et le séjour des non nationaux (Cour EDH 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et 

Kaniki Mitunga/Belgique, § 81 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43 ; Cour EDH 28 

mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali/Royaume-Uni, § 67). L’Etat est dès lors habilité à fixer des 

conditions à cet effet.  

 

Compte tenu du fait que les exigences de l’article 8 de la CEDH, tout comme celles des autres 

dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de 

l'arrangement pratique (Cour EDH 5 février 2002, Conka / Belgique, § 83), d’une part, et du fait que cet 

article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (C.E. 22 décembre 2010, n° 210.029), 

d’autre part, il revient à l’autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen 

aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir 

connaissance.  

 

Lorsque les parties requérantes allèguent une violation de l’article 8 de la CEDH, il leur appartient en 

premier lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, 

l’existence de la vie privée et familiale qu’elles invoquent, ainsi que la manière dont la décision attaquée 

y a porté atteinte. 

 

3.5.2.2. En l’espèce, concernant la vie familiale, le Conseil rappelle tout d’abord que selon la 

jurisprudence de la Cour EDH si le lien familial entre des conjoints, ainsi qu’entre parents et enfants 

mineurs est supposé, il n’en est pas de même dans la relation entre parents majeurs. Ainsi, dans l’arrêt 

Mokrani c. France (15 juillet 2003), la Cour a estimé que les relations entre parents et enfants majeurs 

«[…] ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l’article 8 de la Convention sans que soit 

démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs 

normaux». Dans l’appréciation de savoir s’il existe une vie familiale ou non, il y a lieu de prendre en 

considération toutes les indications que la partie requérante apporte à cet égard, comme par exemple la 

cohabitation, la dépendance financière, la dépendance du parent vis-à-vis du membre de sa famille ou 

les liens réels entre parents. 
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Or, le Conseil observe que la partie défenderesse n’a pas manqué d’analyser la relation que la partie 

requérante entretient avec sa mère et ses sœurs, contrairement à ce que soutient cette dernière en 

termes de requête, et a estimé que celle-ci ne démontrait pas à suffisance l’existence d’un élément 

supplémentaire de dépendance et que les éléments allégués ne consistaient qu’en des liens affectifs 

normaux, de sorte que cette relation ne pouvait bénéficier de la protection prévue par l’article 8 de la 

CEDH, ce que ne conteste pas utilement la partie requérante en termes de requête.  

 

Quant à la vie privée alléguée, outre que la partie requérante ne démontre nullement la teneur de la vie 

privée invoquée, il convient également de constater que celle-ci s’est principalement développée en 

situation de séjour irrégulier et dans le cadre d’un séjour pénitentiaire. 

 

Enfin, il convient également de relever, qu’à supposer cette vie familiale et privée établie au sens de la 

CEDH établie, la partie défenderesse a également procédé à une mise en balance des intérêts en 

présence, celle-ci ne saurait prévaloir sur la sauvegarde des intérêts publics au regard des faits d’ordre  

publics graves et répétitifs commis par la partie requérante entre 1996 et 2004 et pour lesquels elle a 

été condamnée à de lourdes peines d’emprisonnement. 

 

Dans les circonstances de l’espèce, la partie requérante n’est donc pas fondée à se prévaloir de la 

violation, dans son chef, d’une vie familiale ou privée au sens de l’article 8 de la CEDH. 

 

3.6. Il découle du raisonnement qui précède que la partie requérante est restée en défaut de démontrer 

la violation, par la partie défenderesse, des principes et dispositions invoqués dans ses quatre moyens. 

Partant, ceux-ci ne sont pas fondés. 

 

3.7. S’agissant de l’ordre de quitter le territoire (annexe 13) notifié en même temps que la décision 

relative à sa demande d'autorisation de séjour, il s’impose de constater que cet ordre de quitter le 

territoire ne fait l’objet en lui-même d’aucune critique spécifique par la partie requérante. Partant, dès 

lors qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par la partie requérante à l’égard de la 

première décision attaquée et que la motivation du deuxième acte attaqué n’est pas contestée en tant 

que telle, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse procéder à l’annulation de 

cet acte. 

 

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. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 

5. Dépens  

 

5.1. Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 

 

5.2. Le droit de rôle indûment acquitté par la partie requérante doit être remboursé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 
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Article 1er 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

Article 3 

 

Le droit de rôle indûment acquitté par la partie requérante, à concurrence de 175 euros, doit être 

remboursé. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize septembre deux mille seize par : 

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      B. VERDICKT 


