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 n° 208 319 du 28 août 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. LYDAKIS 

Place Saint-Paul 7/B 

4000 LIÈGE 

 

  Contre : 

 

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

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 31 juillet 2014, par Mme X, qui déclare être de nationalité kosovare, tendant à 

la suspension et l’annulation d’une décision déclarant recevable mais non fondée une demande 

d'autorisation de séjour, prise le 30 juin 2014 sur la base 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, dite ci-après « la loi du 

15 décembre 1980 », ainsi que de l’ordre de quitter le territoire et de l’interdiction d’entrée, pris le même 

jour.  

 

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

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 1er mars 2018 convoquant les parties à l’audience du 23 mars 2018. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KALIN loco Me P. LYDAKIS, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me A. PAUL loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1.  Selon ses déclarations, la partie requérante est arrivée sur le territoire belge le 30 juillet 2010. 

 

Elle a introduit une demande de protection internationale auprès des autorités belges le 2 août 2010. 

 

Elle y a rejoint son mari, arrivé sur le territoire antérieurement, et qui y avait introduit une demande 

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

 

Le 25 novembre 2011, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a refusé d’accorder à la 

partie requérante le statut de réfugié et celui de protection subsidiaire. 
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La partie requérante a introduit à l’encontre de cette décision un recours, dont elle s’est toutefois 

désistée, ainsi que le Conseil l’a constaté dans un arrêt du 9 février 2012. 

 

1.2. Par un courrier du 13 février 2012, la partie requérante a introduit une demande d'autorisation de 

séjour sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 auprès de la partie défenderesse qui l’a 

déclarée irrecevable le 30 mai 2012. 

 

1.3. Le 8 juin 2012, la partie défenderesse a adopté à l’encontre de la partie requérante un ordre de 

quitter le territoire-demandeur d’asile. 

 

1.4. Par un courrier daté du 15 juin 2012, la partie requérante a introduit une nouvelle demande 

d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été 

déclarée irrecevable le 23 juillet 2012. 

 

1.5. Le 10 septembre 2012, la partie requérante a introduit une nouvelle demande d'autorisation de 

séjour sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, qui a été complétée le 21 décembre 

2012. 

 

Le 21 juin 2013, la partie défenderesse a statué sur les demandes d'autorisation de séjour précitées, 

introduites le 19 septembre 2011 et le 10 septembre 2012, par la partie requérante et les autres 

membres de sa famille, en adoptant à cet égard une décision d’irrecevabilité et des ordres de quitter le 

territoire. Ces décisions ont été notifiées le 26 juin 2013. 

 

1.6. Le 24 juin 2013, la partie requérante a introduit une nouvelle demande d'autorisation de séjour sur 

la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, qui a été complétée à différentes reprises. 

 

Cette demande a été déclarée recevable mais non fondée par une décision du 5 mars 2014. Cette 

décision a été entreprise d’un recours, enrôlé sous le n° 150.745.   

 

Le 25 avril 2014, la partie défenderesse a toutefois décidé de procéder au retrait de ladite décision. 

 

Le 30 juin 2014, la partie défenderesse a de nouveau statué sur la demande du 24 juin 2013 et l’a 

déclarée recevable mais non fondée par une décision motivée comme suit :  

 

« Motif : 

 

Le problème médical invoqué ne peut être retenu pour justifier la délivrance d’un titre de séjour 

conformément à l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, comme remplacé par l'article 187 de la loi du 29 

Décembre 2010 portant des dispositions diverses. 

 

Madame [la requérante] invoque un problème de santé, à l’appui de sa demande d’autorisation de 

séjour, justifiant une régularisation de séjour en Belgique. Le Médecin de l’Office des Etrangers (OE), 

compétent pour l’évaluation de l’état de santé de l’intéressée et, si nécessaire, pour l’appréciation des 

possibilités de traitement au pays d’origine et/ou de provenance, a ainsi été invité à se prononcer quant 

à un possible retour vers le Kosovo, pays d’origine de la requérante. 

 

Dans son rapport du 25 juin 2014 (joint, sous plis fermé, en annexe de la présente décision), le médecin 

de l’OE indique que l’ensemble des traitements médicaux et suivi nécessaires sont disponibles et 

accessibles au pays d’origine, que l’état de santé de la requérante ne l’empêche pas de voyager 

(accompagnée et sous traitement) et conclut que d’un point de vue médical, il n’y a pas de contre-

indication à un retour au pays d’origine, le Kosovo. 

 

Le rapport de médecin de l’OE est joint à la présente décision. Les informations quant à la disponibilité 

et à l’accessibilité se trouvent au dossier administratif. 

Dès lors, le dossier médical fourni ne permet pas d’établir que l’intéressée souffre d’une maladie dans 

un état tel qu’elle entraîne un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il existe un 

traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où elle séjourne. 

Par conséquent, il n’est pas prouvé qu’un retour au pays d’origine ou de séjour soit une atteinte à la 

directive Européenne 2004/83/CE, ni de l’article 3 CEDH. 
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Signalons que la demande contient également des arguments étrangers au domaine médical. Or, la loi 

du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 vise clairement à différencier deux 

procédures : l’article 9ter, procédure unique pour des étrangers se trouvant sur le sol belge et désireux 

d’obtenir un titre de séjour exclusivement pour motif médical et l’article 9bis, procédure pour des 

étrangers se trouvant sur le sol belge et désireux d’obtenir un titre de séjour pour motifs humanitaires. 

Dès lors, les éléments non-médicaux invoqués ne peuvent être appréciés dans la demande 

d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter introduit par la requérante.» 

 

Il s’agit du premier acte attaqué. 

 

Le même jour, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante un ordre de quitter le 

territoire et une interdiction d'entrée de trois ans, lesquels constituent respectivement les deuxième et 

troisième actes attaqués. 

 

L’ordre de quitter le territoire attaqué est motivé comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant de la loi du 15 décembre 1980 

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur la base des faits 

suivants: 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’intéressée n’est pas en possession 

d’un visa valable. 

 

En application de l’article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter le territoire est 

diminué à 0 jours car : 

4° la ressortissante d’un pays tiers n’a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 

d’éloignement : L’intéressée a déjà fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire en date du 26.06.2013. 

Elle n’a toutefois pas donné suite à cet ordre et réside encore toujours illégalement sur le territoire. » 

 

L’interdiction d'entrée attaquée est motivée comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

L’interdiction d’entrée est délivrée en application de l'article mentionné ci-dessous de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur 

la base des faits suivants: 

En vertu de l’article 74/11, §1, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980, le délai de l’interdiction d’entrée 

est de 3 ans car : 

2° l’obligation de retour n’a pas été remplie : Un ordre de quitter le territoire a été notifié à l’intéressée le 

26.06.2013. Cependant l’intéressée ne démontre d’aucune manière avoir entrepris des démarches afin 

de retourner à son pays d’origine. Dès lors, l’intéressée n’a pas donné suite à l’ordre de quitter le 

territoire et se maintient en séjour illégal. L’obligation de retour n’a dès lors pas été remplie. » 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

La partie requérante prend trois moyens, libellés comme suit : 

 

« MOYENS INVOQUES A L’APPUI DU PRESENT RECOURS  

 

« A. PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION 

EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME DU 04.11.1950, AINSI QUE DES ARTICLES 2 ET 3 DE 

LA LOI DU 29.07.1991 SUR LA MOTIVATION DES ACTES ADMINISTRATIFS  

 

ATTENDU QU’un refoulement sur des frontières dangereuses pour la vie, la sécurité ou la liberté de la 

personne en cause constituerait un traitement inhumain contraire à l’article 3 de la Convention 

Européenne des Droits de l’Homme du 04.11.1950 ;  

 

QUE l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme prévoit que, « Nul ne peut être 

soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;  
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QU’en interdisant les traitements inhumains, l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de 

l’Homme impose aux parties contractantes de ne pas renvoyer les réfugiés dans un pays où ils 

craindraient pour leur vie ou leur liberté ;  

 

ATTENDU QUE la loi du 29.07.1991, relative à la motivation formelle des actes administratifs, dispose, 

en son article 2, que les actes administratifs des autorités administratives visées à l'article 1er doivent 

faire l'objet d'une motivation formelle ; 

 

QUE conformément à l'article 3 de la loi du 29.07.1991, la motivation exigée consiste en l'indication 

dans l'acte des considérations de droit et de fait ;  

 

QUE la motivation doit être adéquate, précise et pertinente, c'est-à-dire répondre aux faits et ne peut en 

aucun cas être une simple motivation d'appréciation subjective (C.E., 07.06.1995, n° 53.583; C.E. 

05.07.1995, n° 54.317; C.E., 07.09.1995, n° 55.056; C.E., 16.01.1996, n° 57.531) ;  

 

QUE la motivation doit reposer sur des faits réels et non sur un jugement de valeur du récit a priori 

considéré comme faux (C.E., 26.08.1994, n° 48.810) ;  

 

QUE la motivation doit être d'autant plus scrupuleuse lorsqu'elle aboutit à la conclusion que la demande 

est manifestement non fondée (C.E., n° 56.754, 08.12.1995; C.E., n° 57.708, 22.01.1996) ; 

 

QU'il a été jugé qu'il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des éléments du dossier et pas seulement 

des éléments défavorables à la reconnaissance du statut de réfugié (C.E., 16.01.1996, n° 60.093: C.E. 

28.10.1997, n° 69.217) ;  

 

ATTENDU QU'en l'espèce, les décisions du délégué de Madame le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la 

Migration, à l’Intégration Sociale et à la lutte contre la pauvreté, datées du 30.06.2014, notifiées le 

09.07.2014, ne répondent pas aux exigences nécessitées par les dispositions précitées ;  

 

a) En ce qui concerne la décision estimant recevable mais non fondée la demande d’autorisation 

de séjour introduite le 24.06.2013 sur base de l’article 9 ter de la loi du 15.12.1980 sur les 

étrangers  

 

1. ATTENDU QUE c’est à tort que selon l’Etat Belge, dans son rapport du 25.06.2014, le médecin de 

l’OE indique que l’ensemble des traitements médicaux et suivi nécessaires sont disponibles et 

accessibles au pays d’origine, que l’état de santé de la requérante ne l’empêche pas de voyager 

(accompagnée et sous traitement) et conclut que d’un point de vue médical, il n’y a pas de contre-

indication à un retour au pays d’origine, le Kosovo ;  

 

ALORS QUE le médecin de l’OE n’explique nullement sur base de quels éléments il peut conclure que : 

« Avec son traitement et accompagnée, la requérante peut voyager » ; 

 

QUE l’Etat Belge n’a manifestement pas pris en considération l’ensemble des pièces médicales 

produites par la requérante ;  

 

QUE la requérante est suivie, depuis plusieurs années, par le Docteur SMIDTS, psychiatre ; qu’à l’appui 

de sa demande 9 ter du 24.06.2013, elle a produit divers rapports médicaux explicites du Docteur 

SMITS :  

Rapport du 15.03.2013 : « (La requérante) n’est pas autonome … Les phobies l’empêchent de se 

déplacer seule » ;  

Rapport du 17.05.2013 : « (La requérante) n’est pas autonome » ;  

Rapport du 12.02.2012 : « Vu la profonde dépression, vu l’hyperémotivité et vu la claustrophobie 

manifeste, Madame [la partie requérante] n’est pas autonome, et tout retour dans son pays d’origine 

entrainerait des réactions émotionnelles préjudiciables à sa santé, ce qui rend ces retours médicalement 

formellement contre-indiqués » ;  

 

Attestation du 12.07.2013 : « Un retour dans son pays est impossible pour des raisons médicales. En 

effet, la patiente n’étant pas autonome, elle ne saura pas se prendre en mains, elle continuera à vivre 

les traumatismes anciens et manifestera des réactions d’angoisse, de phobies et de déstructuration 

profonde de la personnalité jusque soit au refus de contact avec décès par cachexie, soit le suicide. Il 

est en plus douteux que l’infrastructure socio-médicale lui permette d’accéder de façon décente à des 



  

 

 

CCE X - Page 5 

soins multidisciplinaires qui doivent être quotidiens pour les médicaments et réguliers pour les 

contrôles» ;  

 

QUE le médecin de l’OE ne répond absolument pas aux éléments relevés par le Docteur SMIDTS, le 

psychiatre de la requérante ; 

 

ATTENDU QUE c’est à tort que l’Etat Belge relève que les informations quant à la disponibilité et à 

l’accessibilité se trouvent au dossier administratif ; 

  

ALORS QUE l’Etat Belge n’a nullement mis à disposition préalable de la requérante et/ou de son conseil 

les informations sur lesquelles il a fondé la décision attaquée ; qu’il s’agit d’une violation flagrante des 

droits de la défense ;  

 

QUE l’Etat Belge ne s’explique nullement sur la crédibilité ou l’authenticité des informations invoquées ;  

 

QU’il s’abstient de développer, dans la décision attaquée, les renseignements précis en sa possession ;  

 

QU’il y a lieu de faire un parallèle avec le CGRA qui fonde régulièrement ses décisions de rejet sur des 

informations non communiquées au candidat réfugié politique ; 

 

QUE selon Madame Sylvie SARROLEA, « Par ailleurs, il est fréquent de trouver dans les décisions du 

Commissaire Général des références à des sources, citées ou simplement évoquées, dont il avait 

jamais été fait mention lors de la procédure, en manière telle que le candidat réfugié n’a pas eu 

l’occasion d’y apporter une quelconque contradiction ou de s’expliquer par rapport aux informations 

qu’elles contiennent. Dans une procédure où la cohérence des faits et leur réalité sont déterminantes, le 

droit à bénéficier d’une procédure respectant le principe du contradictoire et offrant au justiciable la 

possibilité de répondre à tout argument avancé contre lui conditionne le respect des droits de la défense 

et le caractère équitable de cette procédure » (S. SAROLEA, Actes du Colloque « Droit des étrangers – 

Loi du 15.12.1980 : 15 ans après », Rev. Dr. Etr., 1996, n° 90, p. 585) ;  

 

3. ATTENDU QUE c’est à tort que l’Etat Belge considère qu’il n’est pas prouvé qu’un retour au pays 

d’origine ou de séjour soit une atteinte à la directive Européenne 2004/83/CE, ni de l’article 3 CEDH ;  

 

ALORS QUE la requérante souffre de graves problèmes psychiques directement liés à des persécutions 

subies au Kosovo ; 

 

QU’elle est régulièrement suivie en Belgique par le Docteur Michel SMIDTS, Psychiatre ;  

QUE sur base des éléments médicaux produits, il est établi que :  

a) Un retour de la requérante dans son pays d’origine est impossible, sous peine d’une aggravation de 

sa psychose ainsi que de ses tendances suicidaires ;  

b) En outre, un tel retour entraîne un risque de traitement inhumain ou dégradant dès lors qu’il n'existe 

ni infrastructure ni traitement adéquat au Kosovo pour soigner adéquatement la requérante ;  

 

QUE l’Etat Belge n’explique pas pour quel motif l’avis circonstancié du Docteur SMIDTS, Psychiatre 

suivant le cas de la requérante depuis plusieurs années, devrait avoir moins de poids que celui du 

médecin de l’Office des Etrangers, lequel se prononce sur pièces ; 

 

b) En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire (Annexe 13)  

 

ATTENDU QUE la requérante s’est également vue notifier le 09.07.2014 un ordre de quitter le territoire 

daté du 30.06.2014 (Annexe 13) ;  

 

QU’elle a été enjointe à quitter le territoire « dans les 0 jours de la notification de la décision » ;  

 

 

QUE l’Etat Belge a notifié cet acte sans tenir compte des éléments concrets du dossier de la 

requérante; 

  

QUE pourtant la requérante doit poursuivre son traitement médical et médicamenteux en Belgique ; 
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En ce qui concerne l’interdiction d’entrée (Annexe 13 sexies)  

 

ATTENDU QUE l’Etat Belge a en outre délivré à la requérante une interdiction d’entrée d’une durée de 

3 ans sur le territoire belge ainsi que le territoire des Etats Schengen (Annexe 13 sexies) ;  

 

ALORS QUE la motivation de cette décision est inadéquate et stéréotypée ;  

 

QU’une motivation lacunaire, de pur style, équivaut à une absence de motivation ;  

 

QUE l’Etat Belge ne prend manifestement pas en considération le suivi psychiatrique ni le traitement 

médicamenteux en cours de la requérante ; 

 

QUE l’article 74/11, §1, alinéa premier, de la loi du 15 décembre 1980 stipule que la durée de 

l'interdiction d'entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas. Le 

délégué de la Secrétaire d’Etat a agi de façon manifestement déraisonnable en infligeant une 

interdiction d’entrée pour la durée maximale sans aucun examen ni motivation concernant les 

circonstances spécifiques du cas (CCE, 19.02.2014, n° 119 120) ;  

 

QUE l’article 74/11, §1, alinéa premier, de la loi du 15 décembre 1980 stipule que la durée de 

l'interdiction d'entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas. 

L’examen des pièces figurant au dossier administratif révèle toutefois que le requérant a fait valoir, dans 

le cadre de la demande d’autorisation de séjour, divers éléments ayant trait à sa situation personnelle. Il 

ne ressort toutefois ni de la motivation de l’acte attaqué, ni du dossier administratif, que la partie 

défenderesse a tenu compte de ces éléments pour fixer la durée de l’interdiction d’entrée. Compte tenu 

de la portée importante d’une interdiction d’entrée dans le Royaume d’une durée de trois ans, la partie 

défenderesse n’a pas respecté l’obligation de prendre en considération l’ensemble des éléments 

pertinents de la cause (CCE, 20.01.2014, n° 117 188) ; 

 

QUE le premier moyen pris de la violation de l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de 

l’Homme, ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, est sérieux ; 

 

SECOND MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES PRINCIPES DU RESPECT DES DROITS DE LA 

DEFENSE, DE BONNE ADMINISTRATION, D’EQUITABLE PROCEDURE ET DU CONTRADICTOIRE 

EN TANT QUE PRINCIPES GENERAUX DE DROIT  

 

ATTENDU QUE les décisions du délégué de Madame le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, à 

l’Intégration Sociale et à la lutte contre la pauvreté, datée du 30.06.2014, notifiées le 09.07.2014, violent 

les principes du respect des droits de la défense, de bonne administration, d’équitable procédure et du 

contradictoire en tant que principes généraux de droit ;  

 

B.1 Expulsion vers le pays d’origine  

 

ATTENDU QUE le raisonnement de l’Etat Belge est tout à fait fallacieux ; 

 

QUE si l’ordre de quitter le territoire devait être mis à exécution, la requérante serait dans l’impossibilité 

absolue de retourner en Belgique ;  

 

QUE les autorités kosovares ne délivreront jamais un visa de retour à la requérante au vu de sa fuite 

avortée en Belgique ;  

 

QUE compte tenu des persécutions déjà subies, la requérante n’a aucun intérêt à se manifester auprès 

des autorités kosovares ;  

 

QUE l’Etat Belge ne dispose d’aucun pouvoir coercitif auprès des autorités kosovares afin de localiser la 

requérante et d’organiser son retour ;  

 

QUE l’Etat Belge ne peut examiner décemment le dossier de la requérante avec toute l’attention voulue;  
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QUE quand bien même, si par impossible, la requérante parvenait à rentrer en Belgique, il y a lieu de 

s’interroger sur l’attitude qu’adopteront les autorités belges (autorisation provisoire de séjour, reprise ab 

initio de la procédure d’asile ? …) ; 

 

B.2. Violation flagrante des droits de la défense  

 

ATTENDU QUE l’argumentation de l’Etat Belge, si elle devait être retenue, constituerait un obstacle 

sérieux à la défense des demandeurs en autorisation de séjour ;  

 

QUE l’éloignement de ceux-ci dans leurs pays d’origine rend pratiquement impossible tout contact avec 

leurs avocats ; qu’il s’agit d’une atteinte grave aux droits de la défense ;  

 

QUE la procédure exige une relation suivie et régulière entre les demandeurs en autorisation de séjour 

et leurs avocats ;  

 

QUE l’avocat doit pouvoir s’entretenir à tout moment avec son client, afin de faire le point dans le 

dossier, et d’envisager les procédures à suivre ;  

 

QUE la présence d’un interprète est par ailleurs indispensable pour traduire les propos du demandeur 

d’asile ; 

 

QU’en l’espèce, l’expulsion de la requérante vers le Kosovo annihilerait tout contact avec son avocat ; 

que la requérante se verrait ainsi privée du droit élémentaire d’assurer sa défense dans le cadre de la 

présente procédure ;  

 

QU’en outre, la requérante craint légitimement pour sa vie compte tenu des persécutions déjà subies au 

Kosovo ; qu’elle se verrait contrainte d’être cachée dans son propre pays et de se faire oublier des 

autorités kosovares ;  

 

ATTENDU QUE le second moyen pris de la violation des principes du respect des droits de la défense, 

de bonne administration, d’équitable procédure et du contradictoire en tant que principes généraux de 

droit, est dès lors fondé ; 

 

 

C. TROISIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 26 DU PACTE INTERNATIONAL 

DE NEUW YORK DU 19.12.1966, DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES 

DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES DU 04.11.1950, DE L’ARTICLE 4 DU 

PROTOCOLE N° 4 DU 16.11.1963 ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 12 DU 04.11.2000 A LA 

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES 

FONDAMENTALES  

 

1. Absence de décision individualisée  

 

ATTENDU QUE l’article 26 du Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 

fait à NEW YORK le 19.12.1966 et approuvé par la loi du 15.05.1981, prescrit que : « Toutes les 

personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet 

égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et 

efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, 

d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou 

de toute autre situation » ; 

 

QUE l’article 14 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales 

du 04.11.1950 stipule que : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention 

doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, 

la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions l’origine nationale ou sociale, l’appartenance 

à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ;  

QUE selon l’article 4 du Protocole n° 4 du 16.11.1963 à la Convention de Sauvegarde des Droits de 

l’Homme et des Libertés Fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux déjà 

dans la Convention et dans le Premier Protocole Additionnel à la Convention, tel qu’amendé par le 

Protocole n° 11, « Les expulsions collectives d’étrangers sont interdites » ; 
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QUE l’article 1 du Protocole n° 12 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des 

Libertés Fondamentales du 04.11.2000 prévoit que : « La jouissance de tout droit prévu par la loi doit 

être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, 

la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, 

l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Nul ne peut 

faire l’objet d’une discrimination de la part d’une autorité publique quelle qu’elle soit fondée notamment 

sur les motifs mentionnés au paragraphe 1 » ;  

 

ATTENDU QU’il appartient à chaque Etat d’examiner au cas par cas la demande en autorisation de 

séjour des intéressés ;  

 

QUE la Belgique doit dès lors se prononcer sur chaque demande et émettre un jugement individuel ;  

 

QUE la Belgique doit prendre en considération tous les éléments contenus dans chaque dossier ;  

 

QUE conformément aux dispositions internationales précitées, aucune décision collective ne peut être 

adoptée par les autorités belges ;  

 

QUE cependant, depuis peu, la Belgique conclut des accords avec certains pays ;  

 

QUE ces accords ont pour but d’organiser le rapatriement massif vers leurs pays d’origine de candidats 

déboutés de leurs demandes en autorisation de séjour introduites en Belgique ; 

 

QUE l’Etat Belge réserve un traitement différent aux demandeurs selon que ceux-ci proviennent ou non 

d’un pays avec lequel il a conclu un « accord de rapatriement » ;  

 

QUE de toute évidence, il s’agit d’une nouvelle politique visant à faciliter et à accélérer l’expulsion des 

candidats réfugiés ;  

 

QU’en l’occurrence, la requérante a été victime d’une discrimination manifeste en raison de son pays 

d’origine, discrimination interdite par les dispositions internationales mentionnées ci-dessus ;  

 

QUE le dossier de la requérante n’a pas été examiné par l’Etat Belge avec le sérieux requis en raison 

de sa seule nationalité kosovare ;  

 

QU’avant même d’avoir entendu le récit des demandeurs venant du Kosovo, les autorités belges ont un 

a priori négatif à l’égard de ceux-ci ;  

 

QU’en prenant la décision litigieuse, l’Etat Belge a méconnu les conventions internationales précitées 

auxquelles il a adhéré ; 

 

QU’en l’espèce, la requérante s’est vue notifier les trois décisions attaquées en raison de sa seule 

nationalité kosovare ;  

 

QU’en prenant la décision litigieuse, l’Etat Belge a violé les conventions internationales signées, 

lesquelles interdisent toute discrimination quant à la race et au pays d’origine ;  

 

QU’en notifiant les actes attaqués, l’Etat Belge n’a nullement pris de décisions individualisées à l’égard 

de la requérante ; qu’il n’a pris en considération que la nationalité kosovare de celle-ci ; 

 

Crainte légitime de persécution en cas de retour au Kosovo  

 

ATTENDU QUE suite à l’ordre de quitter le territoire notifié le 09.07.2014, la requérante craint 

légitimement pour sa vie ;  

 

QUE dès l’arrivée de la requérante, les autorités kosovares adopteront diverses mesures vexatoires et 

humiliantes à son encontre, comme c’est déjà le cas dans d’autres pays avec lesquels la Belgique a 

conclu des accords de rapatriement ;  
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ATTENDU QUE le troisième moyen pris de la violation de l’article 26 du Pacte International de NEW-

YORK du 19.12.1966, de l’article 14 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des 

Libertés Fondamentales du 04.11.1950, de l’article 4 du Protocole n° 4 du 16.11.1963 et de l’article 1 du 

Protocole n° 12 du 04.11.2000 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés 

Fondamentales, est sérieux ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1.1. Sur la première branche du premier moyen, dirigée contre la décision déclarant recevable mais 

non fondée la demande d'autorisation de séjour de la partie requérante, introduite sur la base de l'article 

9ter de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil ne peut que constater que, s’agissant des informations 

contenues dans les rapports médicaux invoqués par la partie requérante, le fonctionnaire médecin a 

manifestement tenu compte de l’absence d’autonomie de la partie requérante qui y était mentionnée 

dès lors qu’il indique « un manque d’autonomie est également mentionné mais il n’est pas démontré, ni 

évalué par des échelles d’autonomie de type échelle de Kadz ». 

 

Or, force est de constater que cette motivation précise n’est pas contestée par la partie requérante. 

 

Au demeurant, le Conseil n’aperçoit pas l’intérêt de la partie requérante à cet aspect du premier moyen 

dès lors que dans son avis médical, le fonctionnaire médecin a de surcroît indiqué qu’« Avec son 

traitement et accompagnée, la requérante peut voyager » (le Conseil souligne). Son accompagnement 

au pays d’origine par les membres de sa famille présents sur le territoire belge est également envisagé 

par le fonctionnaire médecin lorsqu’il aborde la question de l’accessibilité des soins, et qu’il note de 

surcroît qu’il ressort des déclarations de la partie requérante lors de sa procédure d’asile que d’autres 

membres de sa famille sont restés au pays d’origine. 

 

Force est également de constater que la partie requérante est en défaut de contester ces indications 

précises du fonctionnaire médecin. 

 

S’agissant du risque allégué d’une aggravation de son état de santé en cas de retour au pays d’origine, 

qui risquerait de confronter la partie requérante à des réactions émotionnelles préjudiciables, liées à un 

passé personnel de persécutions, le Conseil observe que le fonctionnaire médecin a pris soin de 

prendre en considération ces arguments de la partie requérante, et relayés par les médecins de cette 

dernière, et qu’il a indiqué notamment dans son avis que les risques liés à la dépression de la partie 

requérante ne sont pas évalués, qu’ils ne sont pas de nature territoriale, et qu’ils peuvent d’autant moins 

être retenus que « l’instance belge compétente dans l’analyse des événements survenus à l’étranger ne 

les pas (sic) retenus ». 

 

Cette motivation circonstanciée n’est pas contestée précisément par la partie requérante. 

 

S’agissant enfin de l’infrastructure médicale nécessitée par l’état de santé de la partie requérante, le 

Conseil observe ici également, à la lecture de l’avis médical, que le fonctionnaire médecin a pris soin 

d’examiner la disponibilité des soins requis et d’indiquer notamment celle de psychiatres ambulatoires et 

hospitaliers sans que la partie requérante ne conteste précisément cette motivation en termes de 

requête, si ce n’est par l’argument selon lequel « c’est à tort que l’Etat belge relève que les informations 

quant à la disponibilité et à l’accessibilité se trouvent au dossier administratif ». 

 

Or, le Conseil doit constater que de nombreux documents destinés à  étayer la motivation relative à la 

disponibilité et à l’accessibilité des soins requis figurent au dossier administratif, sans que la partie 

requérante n’indique les éléments retenus par le fonctionnaire médecin qui ne pourraient s’appuyer sur 

lesdits documents. 

 

Cette articulation du moyen ne peut dès lors être suivie. 

 

S’agissant de la violation du principe du contradictoire ou du principe du respect « des droits de la 

défense », le Conseil rappelle que dans le cadre d’une procédure de nature administrative, telle que 

celle qui a présidé à l’adoption de la première décision attaquée, il n’incombe pas à l’administration 

d’engager un débat avec le requérant. 
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A supposer, au terme d’une lecture bienveillante du moyen, que la partie requérante ait invoqué le droit 

d’être entendue, il conviendrait de préciser que ce principe ne serait pas d’application en l’espèce, dès 

lors que l’acte attaqué n’a pas été pris d’initiative par la partie défenderesse, mais consécutivement à 

une demande de la partie requérante. 

 

3.1.2. Sur la deuxième branche du premier moyen, dirigée contre l’ordre de quitter le territoire, la partie 

requérante se borne à exposer que « l’Etat belge a notifié cet acte sans tenir compte des éléments 

concrets du dossier de la requérante », alors qu’elle doit, à son estime, poursuivre son traitement 

médical et médicamenteux en Belgique. Le Conseil ne peut que constater que l’ordre de quitter le 

territoire attaqué a été pris le même jour et consécutivement à une décision déclarant recevable mais 

non fondée la demande d'autorisation de séjour introduite par la partie requérante sur la base de l'article 

9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

La partie requérante échouant dans sa tentative de remise en cause de la première décision attaquée, 

ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, le Conseil ne peut dès lors la suivre lorsqu’elle prétend que la partie 

défenderesse n’aurait pas tenu compte des arguments médicaux qu’elle a présentés avant d’adopter à 

son encontre une mesure d’éloignement. 

 

3.1.3. Sur la troisième branche du premier moyen, dirigée contre l’interdiction d'entrée, le Conseil 

observe que la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu 

compte du suivi psychiatrique et du traitement médicamenteux en cours, notamment pour la fixation de 

la durée de l’interdiction d'entrée. 

 

Toutefois ici également, dès lors que la partie défenderesse avait conclu, dans la décision déclarant non 

fondée la demande d'autorisation de séjour du 30 juin 2014, adoptée le même jour que l’interdiction 

d'entrée, et qui l’a immédiatement précédé, avec l’ordre de quitter le territoire attaqué, que les soins sont 

disponibles et accessibles ou pays d’origine, sans que cette conclusion ait pu être remise utilement en 

cause par la partie requérante, celle-ci ne peut sérieusement reprocher à la partie défenderesse d’avoir 

motivé sa décision d’interdiction d’entrée de trois ans sans tenir compte du traitement en cours en 

Belgique.  

 

3.2.1. La première branche du deuxième moyen attribue aux actes attaqués une motivation qu’ils ne 

contiennent pas, la partie défenderesse n’ayant nullement indiqué expressément la possibilité d’un 

retour en Belgique à l’issue de son expulsion dans son pays d’origine, le troisième acte attaqué étant de 

surcroît une interdiction d'entrée d’une durée de trois ans. Cette branche manque donc essentiellement 

en fait. 

 

3.2.2 Sur la seconde branche du deuxième moyen, en ce que la partie requérante reproche aux actes 

attaqués de l’empêcher de s’entretenir avec son avocat au long de sa procédure, la partie requérante ne 

justifie à tout le moins pas d’un intérêt à cette argumentation, la partie défenderesse n’ayant nullement 

tenté, selon les éléments fournis par les parties, de procéder à l’exécution forcée de l’ordre de quitter le 

territoire attaqué au cours de la présente procédure. 

 

S’agissant de sa crainte de persécutions, le Conseil ne peut que rappeler que la partie requérante, qui 

déclare craindre « légitimement pour sa vie compte tenu des persécutions déjà subies au Kosovo ; 

qu’elle se verrait contrainte d’être cachée dans son propre pays et de se faire oublier des autorités 

kosovares », ne justifie pas davantage d’un intérêt à cette argumentation, ladite procédure d’asile étant 

clôturée, et les instances d’asile compétentes ayant conclu au manque de crédibilité des déclarations de 

la partie requérante en ce qui concerne les persécutions alléguées. 

 

3.3. Sur le troisième moyen, le Conseil ne peut que constater le manque de pertinence de 

l’argumentation de la partie requérante qui consiste à prétendre qu’elle n’a pas fait l’objet d’une décision 

individualisée;  les circonstances de la cause laissent clairement apparaître que la partie défenderesse 

a procédé à un examen de ses arguments médicaux avant de prendre à son encontre une décision 

d’éloignement. Le Conseil renvoie à ce sujet à l’examen du premier moyen. 

 

S’agissant des griefs de la partie requérante tenant à sa procédure d’asile, le Conseil ne peut que 

constater que ladite procédure est clôturée et qu’ici également, la partie requérante a disposé de la 

faculté, qu’elle a au demeurant exercée, de contester la décision du Commissaire général aux réfugiés 

et aux apatrides devant le Conseil. 
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Pour le surplus, s’agissant de la crainte de la partie requérante d’être persécutée en cas de retour au 

Kosovo, le Conseil renvoie aux points 3.2.2. et 3.3. du présent arrêt et ne peut que constater que cette 

crainte n’est, en tout état de cause, nullement étayée. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède qu’aucun moyen ne peut être accueilli, en sorte que la requête en 

annulation doit être rejetée. 

 

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 1er 

 

La requête en annulation est rejetée.  

 

Article 2 

 

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension.  

 

 

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

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      M. GERGEAY 


