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 n° 194 142 du 24 octobre 2017  

dans l’affaire X / VII 

 

 

En cause : X 

 

  Ayant élu domicile : au X 

  contre: 

 

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

chargé de la Simplification administrative 

 
 

LE PRÉSIDENT DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 12 avril 2017, par X, qui déclare être de nationalité 

camerounaise, tendant à la suspension et l’annulation d’une décision d’exclusion du 

bénéfice de l’application 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, et d’un ordre de quitter 

le territoire, pris le 6 mars 2017. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 27 juillet 2017 convoquant les parties à l’audience du 14 septembre 

2017. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, président de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KALIN loco Me A. BOURGEOIS, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me S. ARKOULIS loco Me F. MOTULSKY, avocat, 

qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

 

 

 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 



  

 

 

CCE X - Page 2 

1.1. Le 4 mai 2004, le requérant a introduit une demande d’asile auprès des autorités 

belges. Le 15 juin 2004, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour 

avec ordre de quitter le territoire, à son encontre, laquelle a été confirmée par le 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le 27 août 2004. 

 

Le 30 septembre 2004, le requérant a introduit une seconde demande d’asile auprès des 

autorités belges. Le 4 juillet 2005, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a 

refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié.   

 

Ces procédures se sont clôturées négativement, aux termes de deux arrêts n° 172.934 et 

179.309, prononcés par le Conseil d’Etat, respectivement le 29 juin 2007 et le 5 février 

2008. 

 

1.2. Le 17 août 2006, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois, sur la base de l’ancien article 9, alinéa 3, 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). 

 

1.3. Le 19 septembre 2006, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire à 

son encontre. 

 

1.4. Le 12 septembre 2007, la partie défenderesse a déclaré la demande visée au point 

1.2., irrecevable. 

 

1.5. Par un arrêt n° 178.717, prononcé le 18 janvier 2008, le Conseil d’Etat a annulé la 

décision visée au point 1.3. 

 

1.6. Par un jugement rendu le 24 septembre 2009, par le tribunal correctionnel de 

Bruxelles, le requérant a été condamné à une peine de cinq ans d’emprisonnement, pour 

infraction à la loi sur les stupéfiants. 

 

1.7. Le 15 mars 2010, la partie défenderesse a pris un arrêté ministériel de renvoi, à son 

encontre. 

 

1.8. Le 14 décembre 2009, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

1.9. Le recours introduit à l’encontre de la décision visée au point 1.7. a été rejeté aux 

termes d’un arrêt n° 173 328, rendu par le Conseil de céans, le 19 août 2016. 

 

1.10. Le 5 février 2017, le requérant 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. 

 

1.11. Le 6 mars 2017, la partie défenderesse a exclu le requérant du bénéfice de 

l’application de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, et a pris un ordre de quitter le 

territoire, à son encontre. Ces décisions, qui lui ont été notifiées le 14 mars 2017, 

constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

 

- S’agissant de la décision d’exclusion du bénéfice de l’application de l’article 9ter de la 

loi du 15 décembre 1980 (ci-après : le premier acte attaqué) : 
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« […] l’intéressé ne peut pas bénéficier de l’article 9ter […] étant donné qu’il existe des motifs sérieux de 

considérer qu’il s’est rendu coupable d’agissements visés dans l’article 55/4 de la loi précitée, à savoir : 

[…] 

Le requérant s’est rendu coupable de fait d’ordre public grave et a pour ce fait été condamné le 

24.09.2009 à une peine définitive de 5 ans d’emprisonnement. En outre, en raison du fait précité, le 

requérant a également fait l’objet d’un Arrêté Ministériel de renvoi en date du 26 mars 2010 qui indique 

que « Considérant qu'il s'est rendu coupable entre le 25 novembre 2007 et le 09 décembre 2007 d’avoir 

tenté d’importer une quantité de cocaïne de 2 kg via une tierce personne, avec la circonstance que 

l’infraction constitue un acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association, fait 

pour lequel il a été condamné le 24 septembre 2009 à une peine devenue définitive de 5 ans 

d’emprisonnement; Considérant qu'il résulte des faits précités que, par son comportement personnel, il 

a porté atteinte à l'ordre public; Considérant que l’intéressé présente une personnalité dangereuse pour 

la sécurité publique et la santé d’autrui dans la mesure où la diffusion de stupéfiants représente un 

véritable fléau pour la population; Considérant qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il peut être 

légitimement déduit qu’il existe un risque réel et actuel de nouvelle atteinte à l’ordre public ». Il lui est 

par conséquent enjoint de quitter le territoire du Royaume 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 

Ministre de l'intérieur. 

Dès lors, ces mêmes motifs sérieux justifient que le requérant soit 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 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers au sens de l’article 55/4 ». 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire (ci-après : le second acte attaqué) : 

 
« 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 ». 

 

1.12. Le 20 avril 2017, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire avec 

maintien en vue de l’éloignement, à l’encontre du requérant. 

 

Le 28 avril 2017, le Conseil de céans a, aux termes d’un arrêt n° 186 325, suspendu 

l’exécution de cet ordre de quitter le territoire. 

 

La levée de cette suspension a toutefois été ordonnée par un arrêt n° 189 430, rendu le 5 

juillet 2017. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles « 7, 9ter et 

suivants », et 62 de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 75 de l’arrêté royal du 8 

octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers (ci-après : l’arrêté royal du 8 octobre 1981), des articles 1 à 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 3 et 13 de 

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

fondamentales (ci-après : la CEDH) et « du principe général de bonne administration et 

du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant 

connaissance de tous les éléments de la cause », ainsi que « de la motivation insuffisante 

et dès lors, de l’absence de motifs légalement admissibles » et de l’erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

 

2.2. A l’appui d’une première branche, la partie requérante soutient que « la partie 

adverse a manqué à son devoir de motivation, devoir devant être respecté par toute 

autorité administrative lors de la prise d’une décision ; Qu’en effet, la décision rendue est 

motivée de manière tout à fait stéréotypée et ne prend aucunement en considération les 
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circonstances de l’espèce ; Qu’ il convient de rappeler que l’obligation de motivation qui 

pèse sur la partie adverse lui impose d’individualiser les situations et d’expliquer les 

considérants de droit et de fait qui fondent sa décision ; Qu’il est ainsi évident que la 

partie adverse devait motiver sa décision, compte tenu de tous les éléments de la cause ; 

[…] Attendu que la décision attaquée ne prend aucunement en considération la situation 

correcte [du] requérant et se contente de mentionner qu’il a été condamné par le Tribunal 

Correctionnel le 24 septembre 2009 pour des faits de 2007 ; Qu’or elle n’apprécie 

nullement si il existe une contrariété à l’ordre public dans le chef du requérant au moment 

de la prise de la décision contestée soit 10 ans après les faits lui reprochés ; Que de ce 

fait la partie adverse a manqué à son obligation de motivation adéquate lui imposée en 

qualité d’autorité administrative ». 

 

2.3. Faisant valoir, à l’appui d’une deuxième branche, que « toute demande d’autorisation 

de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 a pour fondement l’article 

3 de la [CEDH] », la partie requérante soutient « Que tel que précisé ci-avant la partie 

adverse dans le cadre de la décision attaquée ne s’est nullement prononcée sur le fond 

de la demande du requérant, en se basant sur une condamnation pénale qui aurait été 

prononcée […] ; Que de la sorte, il semble que la partie adverse entende faire application 

de l’article 9ter, § 4 de la loi du 15 décembre 1980 ; Qu’or, l’article 9 ter, § 4 de la loi 

prévoit que l’étranger est exclu du bénéfice de l’article 9 ter lorsque le ministre ou son 

délégué considère qu’il y a de sérieux motifs de considérer qu’il a commis des actes visés 

à l’article 55/4 de la loi, à savoir : - crime contre la paix, crime de guerre ou crime contre 

l’humanité tels que définis dans les instruments internationaux visant à sanctionner de tels 

crimes ; - agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies tels qu’ils 

sont énoncés dans le préambule et aux articles 1 et 2 de la Charte des Nations Unies ; - 

crime grave ; Que le requérant ne peut aucunement être considéré comme ayant été 

l’instigateur ou ayant participé à un des crimes ou actes précité ; Que de la sorte, les 

causes d’exclusion prévues par l’article 9ter § 4 de la loi du 15 décembre 1980 ne 

peuvent nullement trouver lieu à s’appliquer en l’espèce ; Qu’il a d’ores et déjà été précisé 

qu’il convient d’interpréter restrictivement ces cas d’exclusion et que la charge de la 

preuve incombe à l’Etat soulevant la cause d’exclusion ; Qu’outre le fait que les infractions 

reprochées dans ce cadre au requérant ne sont nullement de nature à rentrer dans les 

causes d’exclusion prévues par l’article 9ter § 4 de la loi du 15 décembre 1980, elles ne 

permettent même pas de fonder une quelconque contrariété à l’ordre public dans le chef 

du requérant ; Qu’en effet, au vu de la date des faits reprochés au requérant, cette 

condamnation pénale ne permet nullement de démontrer un risque réel et actuel de 

contrariété à l’ordre public dans le chef du requérant ».  

 

Elle ajoute qu’« il a été évoqué dans les travaux parlementaires de la loi qu’« il est 

toutefois évident qu’un étranger gravement malade qui est exclu du bénéfice de l’article 9 

ter pour un de ces motifs, ne sera pas éloigné si son état de santé est sérieux au point 

que son éloignement constituerait une violation de l’article 3 CEDH » (Doc. Parl., Ch., 

sess. 2005-2006, doc 51-2478/1, p. 36) ; Qu’en tout état de cause, l’exécution de l’ordre 

de quitter le territoire notifié au requérant impliquerait donc une violation de l’article 3 de la 

[CEDH] ; Qu’on le rappelle la gravité de l’état de santé du requérant n’est nullement 

contestée par la partie adverse ni même le fait qu’il y ait un risque vital dans son chef en 

cas de retour dans son pays d’origine ; Qu’il y a donc tout lieu en l’espèce d’annuler les 

décisions contestées par le biais des présentes et, à tout le moins, l’Ordre de quitter le 

territoire notifié au requérant ; Que cet ordre de quitter le territoire constituant un acte 

unique et indivisible avec la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour du 

requérant à laquelle il est attaché, c’est l’ensemble de ces décisions qu’il y a lieu 

d’annuler ». 
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2.4. A l’appui d’une troisième branche, relevant que « la décision attaquée se base sur le 

fait qu’un Arrêté Ministériel de Renvoi a été antérieurement notifié au requérant », la 

partie requérante argue « Que pourtant mon requérant a introduit un recours en 

suspension et en annulation à l’encontre de cette décision […] ; Qu’il semble que ce 

recours soit toujours pendant actuellement par-devant Votre Conseil ; Que de la sorte 

l’Arrêté Ministériel contesté n’est nullement définitif ; Que la partie adverse ne pouvait de 

la sorte dans le cadre de la décision contestée se baser sur celui-ci sans violer toute 

effectivité au recours introduit par mon requérant ; […] ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, à titre liminaire, le Conseil rappelle que, selon une 

jurisprudence administrative constante, 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.  

 

Le Conseil remarque que la partie requérante s’abstient d’expliquer dans son moyen en 

quoi les actes attaqués violeraient l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 et l’article 75 

de l’arrêté royal du 8 octobre 1980, ou seraient entachés d’une erreur manifeste 

d’appréciation. Il en résulte que le moyen unique est irrecevable en ce qu’il est pris de la 

violation de ces dispositions ou d’une telle erreur. 

 

3.2.1. Sur le reste du moyen unique, en ses première et deuxième 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 du 

bénéfice de cette disposition « 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 ».  

 

A cet égard, l’article 55/4 de la loi du 15 décembre 1980 porte que : « § 1. Un étranger est 

exclu du statut de protection subsidiaire lorsqu'il existe des motifs sérieux de considérer:  

a) qu'il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre 

l'humanité tels que définis dans les instruments internationaux visant à sanctionner de tels 

crimes;  

b) qu'il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des 

Nations unies tels qu'ils sont énoncés dans le préambule et aux articles 1 et 2 de la 

Charte des Nations unies;  

c) qu'il a commis un crime grave;  

L'alinéa 1er s'applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes 

précités, ou qui y participent de quelque autre manière.  

§ 2. Un étranger est aussi exclu du statut de protection subsidiaire lorsqu'il représente un 

danger pour la société ou la sécurité nationale.  

§ 3. Un étranger peut être exclu du statut de protection subsidiaire si, avant son arrivée 

sur le territoire, il a commis une ou plusieurs infractions qui ne relève(nt) pas du champ 

d'application du paragraphe 1er et qui serai(en)t passible(s) d'une peine de prison si 

elle(s) avai(en)t été commise(s) dans le Royaume, pour autant que l'étranger n'ait quitté 
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son pays d'origine que dans le but d'échapper à des peines résultant de ce(tte)s) 

infraction(s). 

[…] ». 

 

Il résulte de la lettre de l’article 9ter, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 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 également que l’obligation de motivation formelle n’implique pas la 

réfutation détaillée de tous les arguments avancés par le requérant. Elle n’implique que 

l’obligation d’informer le requérant des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la 

réserve toutefois que la motivation réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux 

arguments essentiels de l’intéressé. 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.  

 

Dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est amené à effectuer, le Conseil n’est pas 

compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la 

décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité a pris en 

considération tous les éléments de la cause et a procédé à une appréciation largement 

admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis.  

 

3.2.2. En l’espèce, le premier acte attaqué est, en substance, fondé sur la considération 

que « Le requérant s’est rendu coupable de fait d’ordre public grave et a pour ce fait été 

condamné le 24.09.2009 à une peine définitive de 5 ans d’emprisonnement », faits en 

raison desquels il a fait l’objet « d’un Arrêté Ministériel de renvoi en date du 26 mars 2010 

[…] », motivation qui se vérifie, à l’examen du dossier administratif, en sorte que le 

premier acte attaqué est, à cet égard, suffisamment et valablement motivé. 

 

 

 

Quant au fait que le requérant ne constituerait pas un danger actuel, le Conseil ne peut 

que constater, au regard des considérations énoncées au point 3.2.1, que la partie 

défenderesse n’était pas tenue d’établir la dangerosité actuelle du requérant, dans le 



  

 

 

CCE X - Page 7 

cadre de l’application de l’article 9ter, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, et que cette 

affirmation ne saurait suffire à démontrer que le premier acte attaqué viole les dispositions 

visées au moyen.  

 

S’agissant de l’argumentation selon laquelle, en substance, la partie requérante fait valoir 

que les faits dont s’est rendu coupable le requérant ne justifient pas l’application de 

l’article 9ter, § 4 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil ne peut que constater qu’une 

telle argumentation, exposée de façon péremptoire sans que la partie requérante ne 

l’étaye plus avant, n’est pas de nature à renverser les constats posés par la partie 

défenderesse, la partie requérante tentant ainsi à en prendre le contre-pied et à amener le 

Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause, sans toutefois 

démontrer une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de cette dernière, à cet égard.  

 

Concernant la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH, le Conseil 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), ainsi que cela a d’ailleurs été fait dans l’arrêt n° 186 325, 

visé au point 1.12. 

 

3.3. Sur la troisième branche du moyen, le Conseil observe que le recours en annulation, 

introduit à l’encontre de l’arrêté ministériel de renvoi, pris à l’encontre du requérant, le 26 

mars 2010, a été rejeté par le Conseil de céans, aux termes d’un arrêt n° 173 328, 

prononcé le 19 août 2016, en telle sorte que l’argumentation développée par la partie 

requérante ne présente plus d’intérêt. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne peut être tenu pour fondé. 

 

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. 
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La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre octobre deux mille dix-

sept par : 

 

Mme N. RENIERS, Président de chambre, 

 

Mme N. SENGEGERA, Greffier assumé.  

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

N. SENGEGERA N. RENIERS 


