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 n° 255 416 du 1er juin 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître T. HALSBERGHE 

Canadaplein, 1/glv 

8400 OOSTENDE 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 4 mai 2017, par X, qui déclare être de nationalité kosovare, tendant à la 

suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris le 29 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 (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980).  

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 11 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 2 avril 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me T. HALSBERGHE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, 

et Me L. RAUX loco Me D. MATRAY et S. MATRAY, 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 est arrivée en Belgique le 5 mars 2009 et y a introduit une demande de 

protection internationale. Cette procédure s’est clôturée le 20 août 2009 par une décision de refus du 

statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire prise par le Commissariat Général aux 

Réfugiés et aux Apatrides (ci-après : le CGRA).  

 

1.2. Le 25 août 2009, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été déclarée non 

fondée en date du 19 septembre 2011. Par un arrêt n° 75 548 du 21 février 2012, le Conseil du 

contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) a rejeté le recours introduit à l’encontre de cette 

décision.  
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1.3. Le 23 septembre 2011, la partie requérante a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire (annexe 

12).  

 

1.4. Le 28 septembre 2011, la partie requérante a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire – 

demandeur d’asile (annexe 13quinquies).  

 

1.5. Le 3 avril 2012, la partie requérante a introduit une seconde demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été 

déclarée irrecevable en date du 10 août 2012 et la partie requérante a fait l’objet d’un ordre de quitter le 

territoire (annexe 13). Par un arrêt n° 93 783 du 17 décembre 2012, le Conseil a annulé ces décisions. 

Le 29 juillet 2013, la partie défenderesse a une nouvelle fois déclaré la demande irrecevable et pris un 

ordre de quitter le territoire (annexe 13) à l’encontre de la partie requérante. Le recours introduit à 

l’encontre de cette dernière décision a été rejeté par un arrêt du Conseil n° 172 197 du 20 juillet 2016.  

 

1.6. Le 25 août 2016, la partie requérante 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. Cette demande a donné lieu à une 

décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour (annexe 42) en date du 25 novembre 

2016.  

 

1.7. Le 10 janvier 2017, la partie requérante a introduit une seconde demande d’autorisation de séjour 

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

 

1.8. Le 29 mars 2017, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris un ordre de 

quitter le territoire (annexe 13) à l’encontre de la partie requérante. Cet ordre de quitter le territoire, qui 

lui a été notifié le 5 avril 2017, constitue l’acte attaqué et 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 : 

[…] 

o 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 passeport valable, ni 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 (zero) jour car : 

[…] 

o 4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente 

décision d’éloignement : 

L’intéressé n'a pas donné suite à l’ordre de quitter le territoire, notifié le 02.08.2013. 

[…] .» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation (traduction libre du néerlandais) 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 7, 9ter et 62 de la loi du 15 

décembre 1980, des articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés 

fondamentales (ci-après : la CEDH), de l’obligation de motivation matérielle et du principe de 

proportionnalité en tant que principe général de bonne administration.  

 

2.2. La partie requérante soutient que la circonstance qu’elle se trouve dans le Royaume sans être en 

possession d’un passeport et d’un visa valable n’affecte pas le fait que la partie défenderesse ne 

pouvait se limiter à se référer à l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 pour lui délivrer un ordre de 

quitter le territoire.  

 

Après avoir reproduit les termes de cette disposition, elle soutient que le constat susmentionné 

n’implique pas automatiquement la prise d’une décision d’éloignement et reproche à la partie 

défenderesse de ne pas faire référence à son long séjour en Belgique depuis 2009 ni au fait qu’elle a 
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introduit, le 10 janvier 2017, une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 

15 décembre 1980 dans laquelle elle fait valoir ses liens familiaux avec son frère en Belgique ainsi que 

les conclusions rendues le 26 avril 2012 par un psychiatre judiciaire ayant mené le tribunal du travail de 

Neufchâteau à juger qu’un retour dans son pays d’origine était exclu pour des raisons médicales.  

 

Elle ajoute que la partie défenderesse en avait déjà été informée le 27 juin 2012 et expose avoir 

argumenté et démontré, dans sa demande du 10 janvier 2017, la construction d’une relation 

thérapeutique avec son psychologue clinicien, relation qu’elle qualifie d’irremplaçable et dont elle estime 

qu’elle ne peut être rompue au vu des traumatismes subis dans son pays d’origine.  

 

Elle en déduit que la partie défenderesse n’a pas tenu compte du fait qu’elle avait la possibilité 

d’introduire un recours devant le Conseil en ce qui concerne ses procédures antérieures et dans 

lesquelles elle invoquait ses droits fondamentaux consacrés par les articles 3 et 8 de la CEDH, 

éléments dont la partie défenderesse aurait dû tenir compte lors de la prise de l’acte attaqué.  

 

Après avoir reproduit les termes de l’article 9ter, § 1er de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 3 et 

8 de la CEDH, elle fait valoir que tant que le Conseil n’a pas statué sur le recours introduit à l’encontre 

de la décision prise à l’égard de sa demande fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, la 

partie défenderesse doit s’abstenir de prendre un ordre de quitter le territoire. Elle insiste à ce sujet  sur 

son état de santé et ses relations familiales dans le Royaume et reproche à la partie défenderesse de 

n’avoir pas tenu compte du fait qu’aucune décision définitive n’avait été prise sur sa demande 

d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis précité ni du fait qu’elle bénéficie de la protection de 

l’article 3 de la CEDH.  

 

Elle poursuit en faisant valoir son lien affectif particulier avec son frère, autorisé au séjour en Belgique, 

lien qu’elle estimé protégé par l’article 8 de la CEDH.  

 

Elle reproche par conséquent à la partie défenderesse d’avoir pris l’acte attaqué sans prendre en 

compte l’ensemble des éléments à sa disposition, la privant des effets des dispositions de la CEDH. 

Estimant que juger autrement priverait le recours de tout effet, elle fait valoir qu’en cas de retour dans 

son pays d’origine elle sera à nouveau confrontée au contexte dans lequel ses traumatismes se sont 

produits et ce malgré l’avis du psychiatre judiciaire du 26 avril 2012 estimant qu’un retour est totalement 

exclu pour des raisons médicales ainsi qu’en raison du lien entre son état de santé et les traumatismes 

subis dans son pays d’origine.  

 

Reproduisant à nouveau les termes de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, elle estime que cette 

disposition, combinée à l’article 62 de la même loi et aux articles 3 et 8 de la CEDH, est violée en 

l’espèce. Elle précise sur ce point qu’un retour dans son pays d’origine constituerait un traitement 

inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la CEDH et violerait également son droit à la vie familiale 

protégé par l’article 8 de la CEDH.  

 

Elle conclut à l’annulation de l’acte attaqué en soutenant que la partie défenderesse devrait à tout le 

moins attendre le recours concernant la décision relative à sa demande d’autorisation de séjour du 10 

janvier 2017 et la notification de la décision concernant cette demande.  

 

3. Discussion 

 

3.1.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 

décembre 1980 tel qu’applicable au moment de la prise de l’acte attaqué, « 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; 

[…] ».  

 

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.  

 

L’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative en vertu des diverses 

dispositions légales doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles 
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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. Dans le cadre du contrôle de légalité, 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 n’a pas tenu pour établi des faits qui ne ressortent pas 

du dossier administratif et si elle a donné desdits 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 : C.E., 6 juillet 2005, n° 147.344).  

 

3.1.2. En l’espèce, l’acte attaqué est fondé sur le constat, conforme à l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi 

du 15 décembre 1980, selon lequel la partie requérante « n’est pas en possession d’un passeport 

valable, ni d’un visa valable ». Ce motif se vérifie à l’examen du dossier administratif et n’est pas 

contesté par la partie requérante. Ce motif suffit à lui seul à justifier la prise d’une telle décision qui doit, 

en l’occurrence, être considérée comme suffisamment et valablement motivée. 

 

3.1.3. En ce que la partie requérante reproche à la partie défenderesse de s’être automatiquement 

référée au constat susmentionné sans prendre en considération l’ensemble des éléments dont elle avait 

connaissance, le Conseil observe que les éléments mis en exergue par la partie requérante 

correspondent à ceux invoqués à l'appui de la demande d’autorisation de séjour visée au point 1.7. du 

présent arrêt.  

 

Or il ressort de l’examen des pièces versées au dossier administratif que cette demande a été déclarée 

irrecevable en date du 29 mars 2017 et que cette décision d’irrecevabilité a été notifiée à la partie 

requérante le 5 avril 2017, contrairement à ce qui est avancé à l’audience par son conseil. Il n’apparait, 

en outre, nullement que la partie requérante aurait introduit un recours à l’encontre de cette décision 

avant l’expiration du délai pour ce faire, soit avant le 5 mai 2017.  

 

Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à la partie défenderesse de n’avoir pas tenu compte 

de l’introduction de cette demande. Quant aux éléments invoqués à l’appui de cette demande, la lecture 

de la copie - versée au dossier administratif - de la décision la déclarant irrecevable révèle que la partie 

défenderesse s’est effectivement prononcée sur la vie familiale et l’état de santé de la partie requérante, 

décision que cette dernière s’est abstenue de contester.  

 

Il s’en déduit que la partie requérante n’a pas intérêt à l’argumentation par laquelle elle reproche à la 

partie défenderesse d’avoir pris l’acte attaqué sans attendre l’issue d’un éventuel recours à l’encontre 

de la décision se prononçant sur sa demande du 10 janvier 2017 visée au point 1.7. du présent arrêt. Le 

Conseil constate en outre que, ainsi que relevé dans l’exposé des faits pertinents de la cause, tous les 

recours introduits par la partie requérante à l’encontre de décisions antérieures avaient étés clôturés 

négativement au jour de la prise de l’acte attaqué en sorte qu’il ne saurait davantage être reproché à la 

partie défenderesse de n’en avoir pas attendu l’issue.  

 

3.1.4. S’agissant de la prise en considération des éléments relatifs à la vie familiale de la partie 

requérante ainsi qu’à son état de santé, le Conseil observe d’emblée que figure au dossier administratif 

une note de synthèse datée du 29 mars 2017 contenant notamment l’encadré suivant :  
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Il en ressort, que la partie défenderesse a examiné les éléments de la situation de la partie requérante 

au regard de son obligation découlant de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 selon lequel 

« [l]ors de la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt 

supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné ».  

 

3.1.4.1. En particulier, s’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle 

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

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

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

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

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

Mokrani/France, § 21).  

 

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

notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit national. En 

ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est question d’une 

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

famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150). L’existence d’une 

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

 

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

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

mettant fin à un séjour acquis.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans l’hypothèse susmentionnée, rappelé, à diverses 

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

sur le territoire d’un Etat dont il n'est pas ressortissant (Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 23 ; 

Cour EDH 26 mars 1992, Beldjoudi/France, § 74 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 

43). L’article 8 de la CEDH ne peut davantage s’interpréter comme comportant, pour un Etat, l’obligation 

générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence commune et de permettre 

le regroupement familial sur le territoire de ce pays (Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, § 39). En vertu d’un principe de droit international bien établi, il incombe en effet 
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à l’Etat d’assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice de son droit de contrôler l’entrée et le 

séjour des non nationaux (Cour EDH 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga/Belgique, 

§ 81 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43 ; Cour EDH 28 mai 1985, Abdulaziz, 

Cabales et Balkandali/Royaume-Uni, § 67). L’Etat est dès lors habilité à fixer des conditions à cet effet.  

 

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

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

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

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

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

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

connaissance.  

 

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui appartient en premier 

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

de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté 

atteinte. 

 

Le Conseil rappelle par ailleurs que l’article 8 de la CEDH ne vise que les liens personnels suffisamment 

étroits, et que la protection offerte par cette disposition concerne essentiellement le « noyau familial » 

(CEDH 9 octobre 2003, Slivenko/Lettonie (GC), § 94), soit la famille restreinte aux parents et aux 

enfants et ne s’étend qu’exceptionnellement à d’autres proches parents qui peuvent jouer un rôle 

important au sein de la famille. La Cour européenne des droits de l'homme a aussi jugé que « les 

rapports entre adultes ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l'article 8 sans que soit 

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

normaux » (Cour EDH 13 février 2001, Ezzouhdi/France, § 34 ; Cour EDH 10 juillet 2003, 

Benhebba/France, § 36). Dans l’appréciation de savoir s’il existe une vie familiale ou non, il y a lieu de 

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

exemple la cohabitation, la dépendance financière entre les personnes ou les liens réels entre celles-ci. 

 

3.1.4.2. En l’espèce, la partie requérante invoque la vie familiale qu’elle entretiendrait avec son frère 

autorisé au séjour en Belgique. Il découle de ce qui précède qu’une vie familiale telle que protégée par 

l’article 8 de la CEDH ne peut être présumée dans leur chef. Il appartenait dès lors à la partie 

requérante de démontrer l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance à l’égard de son frère. 

Le Conseil constate sur ce point que la partie requérante n’invoque dans sa requête aucun élément de 

cette nature à l’égard de son frère, mais se limite à affirmer l’existence d’une vie familiale protégée par 

l’article 8 de la CEDH. Elle reste dès lors en défaut d’établir qu’elle se trouve dans une situation de 

dépendance réelle à l’égard de son frère de nature à démontrer dans son chef l’existence d’une vie 

familiale au sens de l’article 8 de la CEDH.  

 

Le Conseil observe au surplus que ce constat correspond à celui opéré par la partie défenderesse dans 

sa décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour non contestée et prise à la même 

date que l’acte attaqué. Elle a ainsi formulé le motif suivant :  

 

« Wat het inroepen van art. 8 van get EVRM betreft: er dient gesteld te worden dat de bescherming die 

door dit artikel geboden wordt hoofdzakelijk het gezin beperkt tot de ouders en de kinderen, zijnde de 

voldoende nauwe bloedbanden, en dat slechts in uitzonderlijke gevallen dit uitgebreid kan worden tot 

andere nauwe bloedbanden die een belangrijke rol kunnen spelen binnen het gezin. Betrokkene levert 

echter geen concrete bewijzen dat hij met zijn broer daadwerkelijk een gezin vormt, temeer daar de 

broer van betrokkene in [A.] woont terwijl betrokkene woonachtig is in [B.] ».  

 

3.1.4.3. Partant, la partie requérante n’est pas fondée à invoquer une violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

3.1.4.4. De même, s’agissant de la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH, le Conseil observe que 

les éléments relatifs à l’état de santé de la partie requérante invoqués par la partie requérante l’ont été 

dans sa demande visée au point 1.7. du présent arrêt et que cette demande a été déclarée irrecevable 

par une décision à l’encontre de laquelle aucun recours n’a été introduit.  

 

Dans cette décision, prise le même jour que l’acte attaqué, la partie défenderesse a notamment indiqué 

ce qui suit :  
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« Betrokkene haalt verder aan dat hij lijdt aan een ernstige psychische aandoening en hij legt ter staving 

diverse medische attesten van een psychiater, dr. [B.], en een psycholoog, dr. [C.], voor evenals 

arresten van de arbeidsrechtbank die stelden dat het voor betrokkene, gezien zijn mentale 

gezondheidstoestand, onmogelijk is om het Belgisch grondgebied te verlaten. Allereerst dient er 

opgemerkt te worden dat betrokkene geen recent medisch attest voorlegt waaruit zou blijken dat zijn 

medische problematiek nog steeds actueel os, noch dat hij omwille van zijn medische toestand niet 

(tijdelijk) kan terugkeren naar zijn land van herkomst om aldaar een aanvraag om machtiging tot verblijf 

in te dienen. Verder dient er opgemerkt te worden dat de voorgelegde medische attesten en arresten 

van de arbeidsrechtbank reeds (ten gronde) werden onderzocht in het kader van zij aanvragen art. 9ter. 

Deze aanvragen werden echter respectievelijk ongegrond verklaard op 14.09.2011, hem betekend op 

23.09.2011 en onontvankelijk verklaard op 29.07.2013, hem betekend op 02.08.2013. Betrokkene 

diende tegen beide beslissingen een vordering tot schorsing en een beroep tot nietigverklaring in bij de 

RVV, doch deze werden door de RVV verworpen op respectievelijk 21.022012 en 20.07.2016 waardoor 

deze beslissingen inzake aanvragen art. 9ter definitief werden. Wat de vermeende schending van art. 3 

EVRM betreft in het kader van betrokkenes medische toestand dient er opgemerkt te worden dat ook dit 

element reeds uitvoerig werd onderzocht in het kader van zijn aanvragen art. 9ter. De ambtenaar-

geneesheer stelde echter geen schending van art. 3 EVRM vast indien betrokkene zou terugkeren naar 

zijn land van herkomst. Bovendien voegt betrokkene geen enkel nieuw element toe aan de elementen di 

hij reeds tijdens zijn aanvragen art. 9ter aanhaalde. Bijgevolg wettigen de medische elementen geen 

andere beoordeling dan die van de ambtenaar-geneesheer ».  

 

Il en découle que la partie défenderesse n’a pas manqué de tenir compte des éléments sur lesquels la 

partie requérante se fonde pour invoquer un risque de violation de l’article 3 de la CEDH.  

 

En outre, le Conseil observe que lesdits éléments correspondent à ceux invoqués à l’appui des deux 

demandes d’autorisation de séjour fondées sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 - visées aux 

points 1.2. et 1.5. du présent arrêt - qui ont été respectivement déclarées non fondées et irrecevables et 

à l’égard desquelles tous les recours introduit devant le Conseil de céans ont été clôturés négativement. 

Il en va en particulier ainsi du rapport d’expertise psychiatrique du 26 avril 2012 transmis à la partie 

défenderesse le 27 juin 2012 en complément de la demande visée au point 1.5. du présent arrêt.  

 

Dans la mesure où la partie requérante entend déduire une violation de l’article 3 de la CEDH, d’une 

part, de la non-prise en considération des éléments invoqués à l’appui de sa demande d’autorisation de 

séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et, d’autre part, du fait que la partie 

défenderesse était tenue d’attendre l’issue de recours introduits devant le Conseil, la violation alléguée 

de l’article 3 de la CEDH ne peut être constatée en l’espèce. En effet, il découle de ce qui précède que 

la partie défenderesse a tenu compte desdits éléments dans une décision qui n’a fait l’objet d’aucun 

recours et que les recours précédemment introduits devant le Conseil avaient tous été clôturés 

négativement.  

 

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

par la partie défenderesse des dispositions et principes qu’elle vise dans son moyen de sorte que celui-

ci n’est pas fondé.  

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 

36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des 

Etrangers. 

 

4.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, 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 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier juin deux mille vingt et un par : 

 

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

 

Mme A. KESTEMONT, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT  

 


