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 n° 195 268 du 21 novembre 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. HOUSIAUX 

Rue du Marais, 1 

4500 HUY 

 

  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 7 février 2012, par X, qui déclare être de nationalité kosovare, tendant à la 

suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris le 9 janvier 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 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. HOUSIAUX, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, 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 déclare être arrivée en Belgique le 17 mai 2009 et y a introduit une demande 

d’asile le 18 mai 2009. Le 17 décembre 2009, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides a 

pris une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire à son 

encontre. Cette décision a été confirmée par un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers (ci-

après : le Conseil) n° 41 021 du 29 mars 2010. 

 

1.2. Les 2 et 17 juin 2009, la partie requérante a introduit une première  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. Le 13 octobre 2009, cette demande est déclarée recevable. Elle est actualisée le 22 

mars 2010. 
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1.3. Le 6 juin 2011, un ordre de quitter le territoire-demandeur d’asile (annexe 13quinquies) est pris à 

l’encontre de la partie requérante, notifié le 6 juillet 2011. 

 

1.4. Le 22 juin 2011, la demande visée au point 1.2. a été déclarée non fondée. Par un arrêt n° 77 493 

du 19 mars 2012, le Conseil a annulé cette décision et a rejeté le recours en ce qu’il visait l’ordre de 

quitter le territoire visé au point 1.3.  

 

1.5. Le 9 janvier 2012, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à l’égard 

de la partie requérante suite à un rapport administratif de contrôle. Cette décision, qui lui a été notifiée à 

la même date, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :  

  

«  0 - article 7 de la loi du 15 décembre 1980, al. 1er, 1 : demeure dans le Royaume sans être porteur 

des documents requis ;  

l'intéressé n'est pas en possession d’un passeport valable revêtu d’un visa valable ». 

 

1.6. Le 1er février 2012, la partie requérante a introduit une seconde 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 déclarée non fondée en date du 13 juin 2012 et est accompagnée d’un 

ordre de quitter le territoire. Par des arrêts du 6 mai 2013, n° 102 366 et n° 102 365, le Conseil a 

constaté le retrait de ces décisions. 

 

1.7. Le 29 août 2012, la partie défenderesse a déclaré non fondées les demandes visées aux points 1.2. 

et 1.6. et pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à l’égard de la partie requérante. Par deux 

arrêts du 21 janvier 2013, n° 95 449 et n° 95 450, le Conseil a constaté le retrait de de ces décisions.  

 

1.8. Le 7 novembre 2012, la partie défenderesse a, une nouvelle fois, déclaré non fondées les 

demandes visées aux points 1.2. et 1.6. Par un arrêt n°195 267 du 21 novembre 2017, le Conseil a 

rejeté le recours introduit à l’encontre de cette décision.  

 

1.9. A la même date, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à l’égard 

de la partie requérante. Par un arrêt n°195 266 du 21 novembre 2017, le Conseil a rejeté le recours 

introduit à l’encontre de cette décision.  

 

2. Recevabilité du recours  

 

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

faisant valoir qu’il ressort du dossier administratif qu’elle n’a pas réexaminé la situation de la partie 

requérante entre l’ordre de quitter le territoire du 6 juillet 2011 et l’acte attaqué. Elle indique à cet égard 

que la partie requérante n’a pas introduit de nouvelle demande et que l’acte attaqué est, tout comme le 

précédent, motivé par le fait que la partie requérante demeure dans le Royaume sans être porteur des 

documents requis à savoir, un passeport valable avec visa valable.  

 

Elle estime dès lors qu'il s'agit d'un acte purement confirmatif de l'ordre de quitter le territoire antérieur, 

non susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation au sens de l’article 39/2 de la loi du 15 

décembre 1980 puisqu’il n’a pas pour effet de modifier la situation juridique de la partie requérante.  

 

Elle cite en ce sens un large extrait des arrêts du Conseil n° 2 et 4 du 8 juin 2007 et ajoute que la 

circonstance qu'un recours non suspensif a été introduit contre la décision de refus d’une demande 

d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et le précédent ordre de 

quitter le territoire notifié au moyen d'une annexe 13quinquies est sans pertinence, d’autant plus que 

ledit recours, en ce qu’il était dirigé contre l’annexe 13quinquies est irrecevable à défaut de connexité.  

 

Elle soutient, par conséquent, que le recours contre l’ordre de quitter le territoire confirmatif doit être 

déclaré irrecevable.  

 

2.1.2. Interrogée à cet égard à l’audience du 20 octobre 2017, la partie requérante s’en réfère à la 

sagesse du Conseil sur ce point. La partie défenderesse soutient quant à elle que la partie requérante 

n’a plus intérêt au recours dès lors que l’ordre de quitter le territoire-demandeur d’asile du 6 juin 2011 

est devenu définitif suite au rejet du recours par l’arrêt n° 77 493 du 19 mars 2012. 
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2.2.1. 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 de la  partie requérante 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 attaqué et celui pris précédemment à 

l’encontre de la partie requérante, le 6 juin 2011, s’ils revêtent la même portée juridique dans la mesure 

où ils sont motivés sur la base de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980 et sur le motif 

identique selon lequel « l'intéressé n'est pas en possession d’un passeport valable revêtu d’un visa 

valable », il convient de constater que le premier acte attaqué du 6 juin 2011 fait suite à la clôture de la 

demande d’asile de la partie requérante alors que le présent acte attaqué intervient suite au rejet de la 

demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

Force est dès lors de constater qu’entre les deux ordres de quitter le territoire, 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. 

 

2.2.2.1. Quant à l’intérêt au recours dès lors que l’ordre de quitter le territoire-demandeur d’asile du 6 

juin 2011 est devenu définitif suite au rejet du recours par l’arrêt n° 77 493 du 19 mars 2012, interrogée 

lors de l’audience du 20 octobre 2017, la partie requérante déclare s’en référé à la sagesse du Conseil.  

 

2.3.2.2. Le Conseil observe que le recours contre le précédent ordre de quitter le territoire, pris à son 

égard et visé au point 1.3 s’est clôturé par un arrêt n° 77 493 du 19 mars 2012 rejetant le recours en ce 

qu’il vise ledit ordre de quitter le territoire. Partant, cet acte présente un caractère définitif.  

 

Se pose, dès lors, la question de l’intérêt de la partie requérante à contester l’ordre de quitter le 

territoire, attaqué. En effet, il y a lieu de constater que, l’annulation sollicitée fût-elle accordée, elle 

n’aurait pas pour effet de faire disparaître l’ordre de quitter le territoire précédent de l’ordonnancement 

juridique.  

 

Le Conseil rappelle, à cet égard, que la partie requérante doit justifier d’un intérêt à agir, lequel doit être 

personnel, direct, certain, actuel et légitime. Le Conseil rappelle également que l’intérêt au recours doit 

persister jusqu’au prononcé de l’arrêt et que l’actualité de l’intérêt au recours constitue une condition de 

recevabilité de celui-ci. Le Conseil rappelle également que « l’intérêt tient dans l’avantage que procure, 

à la suite de l’annulation postulée, la disparition du grief causé par l’acte entrepris » (P.LEWALLE, 

Contentieux administratif, Bruxelles, Ed. Larcier, 2002, p. 653, n° 376).  

 

La partie requérante pourrait cependant conserver un intérêt à sa demande d’annulation de l’ordre de 

quitter le territoire, attaqué, en cas d’invocation précise, circonstanciée et pertinente, d’un grief 

défendable, sur la base duquel il existerait des raisons de croire à un risque de traitement contraire à 

l’un des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales (ci-après : la CEDH). L’annulation qui pourrait résulter de ce constat, 

empêcherait de facto, au vu de son motif (la violation d‘un droit fondamental tel que décrit ci-dessus ou 

le risque avéré d’une telle violation à tout le moins), de mettre à exécution tout ordre de quitter le 

territoire antérieur.  

 

2.3.2.3.1. La partie requérante allègue une violation de l’article 3 de la CEDH.  

 

Cet article dispose que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains 

ou dégradants ». Il consacre l’une des valeurs fondamentales de toute société démocratique et prohibe 

en termes absolus la torture et les traitements inhumains ou dégradants quels que soient les 

circonstances et les agissements de la victime (jurisprudence constante: voir p.ex. Cour EDH 21 janvier 

2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 218).  
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La Cour EDH a déjà considéré que l’éloignement par un Etat membre peut soulever un problème au 

regard de l’article 3 de la CEDH, et donc engager la responsabilité d’un État contractant au titre de la 

Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la partie requérante courra, dans le 

pays de destination, un risque réel d’être soumise à des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH.  

Dans ces conditions, l’article 3 de la CEDH implique l’obligation de ne pas éloigner la personne en 

question vers ce pays (voir : Cour EDH 4 décembre 2008, Y./Russie, § 75, et les arrêts auxquels il est 

fait référence ; adde Cour EDH 26 avril 2005, Musli/Turquie, § 66). 

 

2.3.2.3.2. La partie requérante fait valoir, en substance, avoir introduit une demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, déclarée recevable 

par la partie défenderesse le 17 juin 2009 puis non fondée le 22 juin 2011. Elle expose qu’un recours a 

été introduit devant le Conseil de céans dont l’audience doit encore se tenir. La partie requérante fait 

valoir la gravité de sa problématique médicale et les risques en cas de retour au pays d’origine et fait 

grief à la partie défenderesse de ne pas avoir examiné sa situation individuelle dans le cadre de l’acte 

attaqué. Elle se fonde également sur le rapport international OSAR du 1er septembre 2010 sur le 

Kosovo pour en conclure que les traitements nécessaires à sa situation de santé ne sont pas 

disponibles et accessibles au Kosovo ce qui risquerait d’entrainer un risque de violation de l ‘article 3 de 

la CEDH. 

 

A cet égard, le Conseil observe que les deux demandes d’autorisations de séjour de plus de trois mois 

fondées sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et invoquant des motifs médicaux introduites par 

la partie requérante, demandes visées aux points 1.2. et 1.6 du présent arrêt, se sont clôturées par une 

décision de rejet de ces demandes, décision fondé sur l’avis médical du médecin conseil de la partie 

défenderesse constatant que l’« ensemble des traitements médicamenteux et suivi requis sont 

disponibles au pays d’origine du demandeur, que ces soins médicaux sont accessibles au requérant, 

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 du requérant à son pays d’origine ». Le recours introduit contre cette 

décision a été rejeté par un arrêt n°195 266 rendu par le Conseil le 21 novembre 2017. 

 

2.3.2.3.3. Il résulte de ce qui précède que l’article 3 de la CEDH n’a pas été méconnu en l’espèce.  

 

2.3.2.4. Par ailleurs, le Conseil constate que la partie requérante ne fait valoir aucun autre élément à 

l’audience permettant de conclure au maintien de son intérêt au présent recours. 

 

Par conséquent, en l’absence de grief défendable, tel que visé au point 2.2.2., la partie requérante n’a 

pas intérêt à agir. Le recours est dès lors irrecevable en ce qu’il vise l’acte attaqué. 

 

3. Débats succincts 

 

3.1. 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. 

 

3.2. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

en suspension. 

 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un 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 

 

 

 


