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 n° 257 448 du 29 juin 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause: X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. GEENS 

Lange Lozanastraat 24 

2018 ANTWERPEN 

 

  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 DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 2 août 2018, par X, qui déclare être de nationalité nigériane, 

tendant à la suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris le 

25 juin 2018. 

 

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

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

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 252 859, rendu le 15 avril 2021. 

 

Vu l’ordonnance du 14 mai 2021 convoquant les parties à l’audience du 3 juin 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KALIN loco Me D. GEENS, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, Me M. ELJASZUK loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 15 mai 2011, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus 

de trois mois, sur la bade de l’article 9bis 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). 

 

Le 6 décembre 2011, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable, et pris 

un ordre de quitter le territoire, à son encontre. Le recours introduit contre ces décisions a 

été rejeté par le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après: le Conseil) (arrêt n° 142 

124, rendu le 27 mars 2015). 

 

1.2. Le 20 mai 2014, le requérant a introduit une deuxième demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois, sur la même base. 

 

Le 2 juillet 2015, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable, et pris un 

ordre de quitter le territoire, à son encontre. 

 

1.3. Le 18 mai 2016, le requérant a introduit une troisième demande d’autorisation de 

séjour, sur la même base. 

 

Le 7 juillet 2016, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable, et pris un 

ordre de quitter le territoire, à son encontre. Les recours introduit contre ces décisions ont 

été enrôlés, respectivement, sous les numéros X et X. 

 

1.4. Le 7 juillet 2017, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de 

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

demande a été déclarée recevable, le 4 octobre 2017. 

 

1.5. Le 25 juin 2018, la partie défenderesse a déclaré cette demande non fondée, et pris 

un ordre de quitter le territoire, à son encontre. Ces décisions ont été notifiées le 11 juillet 

2018. L’ordre de quitter le territoire constitue l’acte attaqué, et est motivée comme suit: 

 
« En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume sans 

être porteur des documents requis par l’article 2 : l’intéressé n’est pas en possession d’un visa valable». 

 

Le recours introduit contre la première décision a été enrôlé sous le numéro X. 

 

1.6. Le 14 novembre 2018, le requérant a introduit une deuxième demande d’autorisation 

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

  

1.7. Le 15 novembre 2018, le requérant a introduit une quatrième 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 4 février 2019, la partie défenderesse a déclaré la demande, visée au point 1.6, 

irrecevable. Cette décision n’a pas été entreprise de recours. 

 

1.9. Le 26 mai 2020, la partie défenderesse a déclaré la demande, vise au point 1.7., 

irrecevable, et pris un ordre de quitter le territoire, à son encontre. Les recours introduits 

contre ces décisions ont été enrôlés, respectivement, sous les numéros X et X. 
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2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen 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), de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, du 

devoir de soin, du principe du raisonnable, et de l’obligation de motivation matérielle.  

 

Elle fait valoir que « Le requérant a introduit une demande d'autorisation de séjour sur la 

base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, en raison de son état de santé. […]. 

Suite à la demande d'autorisation de séjour du requérant, un avis a été émis par le 

médecin conseil le 13 juin 2018, à la suite duquel la partie défenderesse a déclaré ladite 

demande recevable, mais non fondée, et pris l’acte attaqué, à l’encontre du requérant. La 

mesure d’éloignement est donc imposée en conséquence du rejet de la demande 

d’autorisation de séjour, introduite sur la base de l’article 9ter de la loi [du 15 décembre 

1980]. Un recours en suspension et annulation a été introduit contre la première décision, 

visée. Si cette décision devait être annulée, il y aurait également une violation de l'article 3 

de la CEDH et de l'article 74/13 de la loi [du 15 décembre 1980]. […] [la dernière de ces 

dispositions] exige toujours un examen individuel afin d'évaluer la situation de l'étranger 

concerné et garantit que, lorsqu'il prend une mesure d’éloignement, la partie 

défenderesse tient compte des droits fondamentaux et fait une balance des intérêts en 

présence. [Elle] reflète en ce sens des normes juridiques supérieures, telles que les 

articles 3 et 8 de la CEDH. […] L’acte attaqué ne contient pas de motivation distincte 

concernant l'état de santé du requérant. L'annulation de la décision relative à la demande 

introduite sur la base de l'article 9ter de la loi [du 15 décembre 1980] signifie que le 

requérant remplit éventuellement les critères de l'article 9ter de la loi sur les étrangers et 

de l'article 3 de la CEDH. A tout le moins, aucun examen individuel n'a été mené par la 

partie défenderesse à cet égard, comme l'exigent l'article 74/13 de la loi […] et l'article 3 

de la CEDH. […] » (traduction libre du néerlandais). 

 

Elle soutient également que « Même sans tenir compte du recours précité, il n'apparaît 

pas que la situation médicale du requérant ait été prise en compte lors de la prise de la 

mesure d’éloignement. La décision attaquée n'équivaut pas à la décision [visée au point   

1.5.]. L'article 74/13 […], qui s'applique lors de prise d'une mesure d’éloignement, exige 

toujours un examen individuel dans lequel la situation de l'étranger concerné est évaluée. 

[…]  La partie défenderesse était au courant des problèmes médicaux du requérant par le 

biais de la demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l'article 9ter de la loi 

du 15 décembre 1980. [Elle] n'a pas tenu compte de cette situation (connue) avant 

d'imposer une mesure d’éloignement. Un examen individuel suffisant au sens de l'article 

74/13 de la loi […] fait donc défaut. Le risque de violation de l'article 3 de la CEDH a donc 

également été insuffisamment examiné. […] » (traduction libre du néerlandais). 

 

2.2. La partie requérante prend un second moyen de la violation de l’article 8 de la CEDH, 

de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, du devoir de soin, du principe du 

raisonnable, et de l’obligation de motivation matérielle.  

 

Elle fait valoir, en substance, que le requérant a développé une vie privée en Belgique 

depuis 2010, et reproche, par conséquent, à la partie défenderesse de n’avoir procédé à 

aucune balance des intérêts, au regard de l’article 8 de la CEDH. 
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3. Discussion. 

 

3.1.1. Sur le premier moyen, aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 

1980, «le ministre ou son délégué peut, ou, dans les cas visés aux 1°, 2°, 5°, 9°, 11° ou 12°, le ministre 

ou son délégué doit 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:  

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 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 selon lequel « L’intéressé n’est pas 

en possession d’un visa valable». Ce motif se vérifie à l’examen du dossier administratif, et 

n’est pas contesté par la partie requérante. 

 

3.1.3. Quant à l’invocation de l’état de santé du requérant, et à la violation, alléguée, de 

l’article 3 de la CEDH, l’examen du dossier administratif montre que la demande 

d’autorisation de séjour (visée au point 1.4.) a été déclarée non fondée, le 25 juin 2018 

(point 1.5.). Dans un avis, daté du 13 juin 2018, sur lequel se fonde cette décision, un 

fonctionnaire médecin a indiqué que «  D’après les données médicales disponibles, il n’apparaît 

pas qu’il existe actuellement une maladie qui entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité 

physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n’existe aucun traitement 

adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne. Par conséquent, je constate qu’il n'est 

pas question d’une maladie visée au §1er alinéa 1er de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et 

qui peut donner lieu à l'obtention d’une autorisation de séjour dans le Royaume sur base dudit article. 

Dès lors, du point de vue médical, il n’y a pas de contre-indication au retour dans le pays d’origine ou 

dans le pays où il séjourne ». Le recours introduit contre cette décision a été rejeté par le 

Conseil (arrêt n° 257 447, rendu le 29 juin 2021). L’argumentation de la partie requérante 

ne peut donc être suivie. 

 

En tout état de cause, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: Cour EDH) a 

établi, de façon constante, que « [l]es non-nationaux qui sont sous le coup d’un arrêté d’expulsion 

ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de 

continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres fournis par l’Etat qui 

expulse. Le fait qu’en cas d’expulsion de l’Etat contractant, le requérant connaîtrait une dégradation 

importante de sa situation, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, n’est pas 

en soi suffisant pour emporter violation de l’article 3. La décision d’expulser un étranger atteint d’une 
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maladie physique ou mentale grave vers un pays où les moyens de traiter cette maladie sont inférieurs 

à ceux disponibles dans l’Etat contractant est susceptible de soulever une question sous l’angle de 

l’article 3, mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires 

militant contre l’expulsion sont impérieuses », et que « [l]es progrès de la médecine et les différences 

socio-économiques entre les pays font que le niveau de traitement disponible dans l’Etat contractant et 

celui existant dans le pays d’origine peuvent varier considérablement. Si la Cour, compte tenu de 

l’importance fondamentale que revêt l’article 3 dans le système de la Convention, doit continuer de se 

ménager une certaine souplesse afin d’empêcher l’expulsion dans des cas très exceptionnels, l’article 3 

ne fait pas obligation à l’Etat contractant de pallier lesdites disparités en fournissant des soins de santé 

gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. Conclure le 

contraire ferait peser une charge trop lourde sur les Etats contractants » (Cour EDH, 27 mai 2008, 

N / Royaume-Uni, §§42-45).  

 

L’arrêt Paposhvili / Belgique (rendu en Grande chambre par la Cour EDH, le 13 décembre 

2016) a clarifié et étendu l’enseignement de l’arrêt N / Royaume-Uni, précité, à d’autres 

«cas exceptionnels» afin de rendre les garanties prévues par la CEDH « concrètes et 

effectives » (§181) et en redéfinissant le seuil de gravité de l’article 3 de la CEDH. 

 

En l’espèce, la partie défenderesse a examiné l’état de santé du requérant, et conclu que 

celui-ci ne souffre pas d’une maladie l’exposant à un risque de traitement inhumain ou 

dégradant (point 4.1.3.). La partie requérante reste donc en défaut d’établir que le 

requérant se trouve dans un des cas exceptionnels visés. Partant, le moyen est inopérant, 

en ce qu’il est pris de la violation de l’article 3 de la CEDH. 

 

3.1.4. Quant à la violation, alléguée, de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, si 

cette disposition impose à la partie défenderesse de prendre en compte certains 

éléments, elle ne lui impose toutefois pas de motiver sa décision quant à ce (en ce sens: 

C.E., ordonnance rendue en procédure d'admissibilité des recours en cassation n° 

13.377, du 27 juin 2019). En l’occurrence, l’examen du dossier administratif montre que la 

partie défenderesse a pris en considération l’état de santé du requérant, et constaté que 

la demande d’autorisation de séjour, visée au point 1.4., n’était pas fondée. 

 

L’argumentation de la partie requérante n’est donc pas fondée. 

 

3.2.1. Sur le second moyen, lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie 

privée et/ou familiale est invoqué, le Conseil 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.  

 

 

 

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 
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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. 

 

3.2.2. En l’espèce, si la partie requérante invoque l’existence d’une vie privée, elle reste 

en défaut de l’étayer, en sorte que celle-ci n’est pas établie. La violation, alléguée, de 

l’article 8 de la CEDH, n’est donc pas démontrée, en l’espèce.  

 

3.3. Il résulte de ce qui précédé qu’aucun des moyens n’est 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. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf juin deux mille vingt et un, 

par: 

 

Mme N. RENIERS, présidente de chambre,  

 

M. P. MUSONGELA LUMBILA, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,   La présidente, 

 

 

 

 

P. MUSONGELA LUMBILA  N. RENIERS 

 


