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 n° 195 221 du 20 novembre 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. BOURGEOIS 

Rue des Brasseurs, 115 

5000 NAMUR 

 

  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 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 21 février 2012, par X, qui déclare être de nationalité kosovare, tendant à 

l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris le 6 février 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 : le loi du 15 décembre 

1980). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 11 septembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 20 octobre 2017. 

 

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

 

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

partie requérante, et Me C. COUSSEMENT loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.1. La partie requérante est arrivée en Belgique le 9 avril 2010 et a introduit une demande d’asile en 

date du 12 avril 2010.  

 

1.2. Le 5 mai 2010, suite à l’absence de suite donnée à une convocation par la partie requérante, la 

partie défenderesse a constaté que la partie requérante était présumée comme ayant renoncé à sa 

demande d’asile.  

 

1.3. Le 10 mai 2010, la partie requérante a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire (annexe 13) qui a 

ensuite été retiré le 9 juin 2010. Par un arrêt n° 49 270 du 8 octobre 2010, le Conseil du contentieux des 

étrangers (ci-après : le Conseil) a constaté le défaut à l’audience de la partie requérante et a rejeté le 

recours introduit à l’encontre de cet acte.  
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1.4. Le 6 mai 2010, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur le territoire du Royaume sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Cette 

demande a été actualisée par des courriers des 9 avril et 3 mai 2011. 

 

1.5. Le 19 avril 2011, la partie défenderesse a rejeté cette demande et a pris, le 16 mai 2011, un ordre 

de quitter le territoire (annexe 13) à l’encontre de la partie requérante. Par un arrêt n° 195 219 du 20 

novembre 2017, le Conseil a rejeté le recours à l’encontre de ces décisions.  

 

1.6. Le 6 février 2012, la partie défenderesse a pris un nouvel ordre de quitter le territoire (annexe 13) à 

l’encontre de la partie requérante. Cette décision, qui lui a été notifiée à la même date, constitue l’acte 

attaqué et est motivée comme suit :  

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

Article 7 de la loi du 15 décembre 1980, al. 1er, 1°: demeure dans le Royaume sans être porteur des 

documents requis ; l'intéressé(e) n'est pas en possession d'un passeport en cours de validité ».  

 

2. Recevabilité du recours  

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse excipe de l’irrecevabilité du recours en raison 

de la nature de l’acte attaqué dès lors qu’il ressort du dossier administratif que la partie requérante a 

précédemment fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire pris le 16 mai 2011 et qu’aucun réexamen de 

sa situation n’a été effectué entre cette décision et la prise de l’acte attaqué. Elle considère dès lors que 

l’acte querellé n’est pas susceptible d’un recours en annulation et cite un large extrait de l’arrêt du 

Conseil n° 10 423 du 24 avril 2008.  

 

2.2. A cet égard, le Conseil observe que le Conseil d’Etat et le Conseil de céans ont, dans des cas 

similaires, déjà jugé que l’ordre de quitter le territoire ultérieur était purement confirmatif de l’ordre de 

quitter le territoire initial, dès lors que le dossier ne révélait aucun réexamen de la situation du requérant 

à l’occasion de la prise de l’ordre de quitter le territoire ultérieur (voir, notamment, C.E., arrêt n° 169.448 

du 27 mars 2007 et C.C.E., arrêts n° 2494 du 12 octobre 2007 et n° 12.507 du 12 juin 2008), ou ne 

comportait aucun élément qui aurait dû amener la partie défenderesse à procéder à un tel réexamen 

(voir notamment, C.C.E., arrêt n° 122 424 du 14 avril 2014), si tant est que ces actes revêtent une 

portée juridique identique (en ce sens, C.E., arrêts n° 229 952 du 22 janvier 2015 et n° 231 289 du 21 

mai 2015). Le critère permettant quant à lui de distinguer la décision nouvelle, prise après réexamen, 

d’un acte purement confirmatif, est que l’administration a réellement remis sa première décision en 

question, remise en question qui peut être tenue pour établie quand de nouveaux éléments ont été 

présentés et qu’il ressort du dossier administratif que ceux-ci ont été pris au sérieux (voir à ce sujet : 

Michel Leroy, Contentieux administratif, Bruxelles, Bruylant, 2008, 4ème édition, pp. 277- 278).  

 

En l’espèce, le Conseil observe que l’ordre de quitter le territoire pris le 16 mai 2011 était fondé sur 

l’article 7, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980, tandis que l’acte attaqué est fondé sur l’article 7, 

alinéa 1er, 1° de la même loi. Il ne peut dès lors être considéré que l’ordre de quitter le territoire attaqué 

et celui pris précédemment à l’encontre de la partie requérante sont fondés sur les mêmes 

considérations de fait et de droit et revêtent dès lors la même portée juridique. Force est dès lors de 

constater que la partie défenderesse a procédé à un réexamen de la situation de la partie requérante en 

telle sorte qu’il ne peut être conclu au caractère confirmatif de l’acte attaqué. 

 

L’exception d’irrecevabilité soulevée ne peut dès lors être accueillie. 

 

3. Exposé des moyens d’annulation  

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 3 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), 

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

du « principe général de bonne administration », ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.  

 

3.2. La partie requérante rappelle avoir introduit une demande d’autorisation de séjour sur pied de 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, en raison d’une pathologie psychiatrique nécessitant un 

traitement médicamenteux lourd et un suivi médical, ce qui a été constaté par le médecin de la partie 
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défenderesse dans son avis rendu le 13 avril 2011. La partie requérante estime donc que la réalité de 

sa problématique médicale n’est pas remise en cause mais que la partie défenderesse a estimé que les 

soins étaient disponibles et accessibles au Kosovo. Or, elle rappelle avoir introduit un recours contre la 

décision de rejet prise par la partie défenderesse, recours qui est pendant devant le Conseil.  

 

Elle renvoie ensuite au rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés (ci-après : l’OSAR) du 1er 

septembre 2010, en sa page 12, qui fait en substance état, en ce qui concerne les possibilités de 

traitement des maladies psychiques, de la grande proportion de personnes atteintes de troubles 

psychiques au Kosovo, du manque de professionnels de la santé mentale, du manque de formation de 

ceux-ci, du manque de financement du secteur, du manque de lit dans les hôpitaux et du manque 

d’infrastructures. Elle poursuit, citant un extrait de la page 13 dudit rapport, en indiquant qu’il n’y a que 

sept centres de traitement ambulatoires pour les maladies psychiques au Kosovo, que l’on n’y trouve 

aucune psychothérapie ni thérapie de groupe ni programme thérapeutique d’occupation, que le délai 

pour obtenir un rendez-vous est de trois mois en moyenne et qu’un psychiatre y est présent une fois par 

semaine. Elle cite ensuite un extrait des pages 14 et 15 du rapport concernant le traitement des PTSD 

dans trois établissement de Gjakova et, enfin, un extrait des pages 22 et 23 concluant ledit rapport en 

mettant en évidence le fait qu’il n’existe aucun système d’assurance-maladie, le manque de budget, le 

manque d’accès à la gamme complète des services de soins médicaux, la situation particulièrement 

inquiétante des personnes atteinte psychologiquement, la mauvaise situation sanitaire du peuple 

kosovare ainsi qu’un système de santé inapte à fournir des soins adéquats et effectuer certaines 

opérations.  

 

Elle estime que bien que l’acte attaqué constitue une mesure de police par laquelle l'autorité 

administrative ne fait que constater la situation illégale d'un étranger pour en tirer les conséquences de 

droit, il n'en demeure pas moins que la partie défenderesse reste tenue au titre des obligations 

générales de motivation formelle et de bonne administration qui lui incombe lorsqu'elle prend une 

décision quelle qu'elle soit de statuer, en prenant en considération tous les éléments pertinents qui sont 

portés à sa connaissance au moment où elle statue dont le respect d'obligations internationales 

auxquelles l'Etat belge a souscrit notamment les droits garantis par l'article 3 de la Convention 

Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. 

 

Or, la partie requérante fait valoir que la mesure d'éloignement prise à son égard alors qu'un recours est 

toujours pendant devant le Conseil « […] à l'encontre de la décision ayant rejeté sa demande 

d'autorisation de séjour sur pied de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 non pas eu égard à 

l'inexistence d'une maladie psychiatrique grave mais eu égard au constat réalisé par la partie adverse 

selon lequel les soins seraient disponibles et accessibles dans le pays d'origine, ce qui est contesté par 

mon requérant, risque d'entraîner une violation de l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de 

l'Homme ». Elle en déduit que l’acte attaqué viole les dispositions visées au moyen ainsi que de l’article 

3 de la CEDH dont elle rappelle les termes.  

 

4. Discussion 

 

4.1. A titre liminaire, sur le moyen unique, le Conseil observe que la partie requérante reste en défaut 

d’identifier le principe « de bonne administration » qu’elle estime violé en l’espèce, ceci alors même que 

le Conseil d’Etat a déjà jugé, dans une jurisprudence à laquelle le Conseil se rallie, que « le principe 

général de bonne administration n’a pas de contenu précis et ne peut donc, à défaut d’indication plus 

circonstanciée, fonder l’annulation d’un acte administratif » (C.E., arrêt n° 188.251 du 27 novembre 

2008). Force est dès lors de constater que le moyen unique en ce qu’il est pris de la violation du 

« principe général de bonne administration » ne peut qu’être déclaré irrecevable. 

 

4.2.1. Sur le reste du moyen unique, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la loi 

du 15 décembre 1980, tel qu’applicable lors de la prise de la décision attaquée, le ministre ou son 

délégué « peut donner à l'étranger, qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à 

s'établir dans le Royaume, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé ou doit délivrer dans 

les cas visés au 1°, 2°, 5°, 11° ou 12°, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé : 

[…] 

1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2; 

[…] ».  
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Un ordre de quitter le territoire, délivré sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, est une 

mesure de police par laquelle l’autorité administrative ne fait que constater une situation visée par cette 

disposition pour en tirer les conséquences de droit.  

 

Le Conseil rappelle également que 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. Le Conseil est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la 

décision administrative attaquée et il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité de 

décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du Ministre compétent. Par ailleurs, le contrôle de 

légalité que le Conseil exerce doit se limiter à vérifier si l’autorité administrative qui a pris la décision 

attaquée n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a 

donné des dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui 

ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : CE, 6 juillet 2005, 

n°147.344). 

 

4.2.2. En l’espèce, le Conseil observe que la décision attaquée est notamment fondée sur le constat 

selon lequel la partie requérante « demeure dans le Royaume sans être porteur des documents 

requis », la partie défenderesse précisant à cet égard que «  l’intéressé(e) n’est pas en possession d’un 

passeport en cours de validité ». Ce motif qui se vérifie à l’examen du dossier administratif et qui n’est 

pas contesté par la partie requérante dans son recours introductif d’instance suffit à fonder la décision 

attaquée. Il en découle que ce motif doit être considéré comme établi.  

 

En conséquence, force est de constater que la décision attaquée satisfait aux exigences de motivation 

formelle. 

 

4.3. En ce que la partie requérante invoque son état de santé ainsi que l’inaccessibilité et l’indisponibilité 

des soins requis pour son état, le Conseil relève que l’acte attaqué a été pris et notifié en même temps 

qu’une décision de refus d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980 – visée au point 1.4. du présent arrêt – par laquelle la partie défenderesse a considéré, 

se fondant sur un avis médical rendu le 13 avril 2011, que « les soins et le suivi nécessaires à 

l’intéressé sont disponibles et accessibles au Kosovo », que son état de santé ne l’empêche pas de 

voyager et que dès lors, il n’y a pas de contre-indication d’un point de vue médical à un retour dans son 

pays d’origine . Le Conseil constate, en outre, que le recours pendant à l’encontre de cette décision 

dont la partie requérante entend tirer argument a été rejeté par un arrêt du Conseil n° 195 219 du 20 

novembre 2017.   

 

Le Conseil estime dès lors que l’argumentation de la partie requérante consistant à contester la 

disponibilité et l’accessibilité des soins qui lui sont nécessaires revient à contester un acte qui n’est pas 

visé par le présent recours et à l’égard duquel le Conseil s’est prononcé dans un arrêt distinct.  

 

4.4. S’agissant du risque allégué de violation de l’article 3 de la CEDH, outre que comme il a été 

constaté au point 4.3. du présent arrêt, les éléments invoqués au regard de cette disposition ont été 

notamment analysés par le biais de la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour du 19 

avril 2011, le Conseil rappelle que l’examen, au regard de cette disposition, de la situation d’un étranger 

faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, 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 ( dans le même sens : 

C.E., arrêts n° 207.909 du 5 octobre 2010 et n° 208.856 du 29 octobre 2010).  

  

4.5. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans son moyen, de sorte que celui-ci n’est pas 

fondé. 
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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 vingt novembre deux mille dix-sept par : 

 

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

 

Mme A. KESTEMONT, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT 

 

 


