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n° 257 501 du 30 juin 2021 

dans l’affaire X / III 

En cause : X    

 Ayant élu domicile : chez Me E. DESTAIN, avocat, 

Avenue Louise 251, 

1050 BRUXELLES, 

 

  Contre : 

 

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

la Simplification administrative, et désormais, le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la 

Migration 

 

 
LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 25 novembre 2020 par X, de nationalité ghanéenne, tendant à la suspension 

et l’annulation de « la décision prise le 23 février 2020 et lui notifiée le 26 octobre 2020 l’excluant du 

bénéfice de l’application de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 ». 

 

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’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 1er juin 2021 convoquant les parties à comparaître le 22 juin 2021. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me E. DESTAIN, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

S. ARKOULIS 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. Le requérant, connu sous plusieurs identités par les autorités belges, a sollicité la protection 

internationale le 31 janvier 1990, sous l’identité [A.J.], à l’aéroport de Zaventem. Il a quitté illégalement 

la zone de transit la nuit du 1er au 2 février 1990 et a été intercepté le 2 février 1990 à l’extérieur de 

l’aéroport.  

 

1.2. Le 12 février 1990, il a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée avec refoulement. 

 

1.3. Le 16 février 1990, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a émis un avis 

défavorable à l’entrée de l’intéressé sur le territoire. Ce dernier a renoncé à sa demande de protection 

internationale le 28 février 1990 et a été refoulé vers le Nigeria le jour même.  

 

1.4. Le 13 févier 1992, il a sollicité la protection internationale, sous l’identité de [O.J.], et a reçu le 

jour même une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire. Il a fait l’objet d’un avis 

défavorable au séjour du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 16 mai 1994.  
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1.5. Le 3 juin 1994, sa demande urgente de réexamen a été rejetée. 

 

1.6. Le 5 août 1994, il a quitté spontanément la Belgique et s’est rendu au Ghana.  

 

1.7. Le 4 octobre 1994, sous l’identité de [O.J.], il a de nouveau sollicité la protection internationale. 

Cette demande a donné lieu à une décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile 

en date du 6 octobre 1994, cette dernière ayant été déclarée frauduleuse suite à une comparaison 

d’empreintes. 

 

1.8. Le 13 mai 1996, il a tenté d’entrer sur le territoire Schengen via l’aéroport de Zaventem, sous 

l’identité de [S.K.], mais a été refoulé le 14 mai 1996. 

 

1.9. Le 20 septembre 2000, il a introduit une demande de régularisation de séjour sur la base de la 

loi du 22 décembre 1999. Cette demande a fait l’objet d’un avis défavorable du Ministre le 14 mai 2001.  

 

1.10. Le 21 juin 2001, un ordre de quitter le territoire a été pris à son encontre mais n’a pas pu être 

notifié dès lors que son lieu de résidence était inconnu.  

 

1.11. Le 16 juillet 2001, il a introduit une demande de visa auprès de l’ambassade des Pays-Bas, 

laquelle a été rejetée en date du 21 décembre 2001.  

 

1.12. Le 9 octobre 2003, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’ancien 

article 9, alinéa 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a été déclarée sans objet le 6 janvier 

2004.  Le recours contre cette décision a été rejeté par l’arrêt du Conseil d’Etat n° 217.393 du 20 janvier 

2012. 

 

1.13. Le 6 décembre 2004, il a été écroué sous mandat d’arrêt du chef d’exploitation de la prostitution 

d’autrui et d’infraction à la législation sur les étrangers, faits pour lesquels il a été condamné le 21 

octobre 2005 par le Tribunal correctionnel de Nivelles à une peine devenue définitive de quatre ans 

d’emprisonnement.  

 

1.14. Le 27 avril 2006, un arrêté ministériel de renvoi a été pris à son encontre. Le recours contre cet 

arrêté a été accueilli par l’arrêt n° 16 018 du 28 mars 2018. 

 

1.15. Le 6 mars 2006, le requérant a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’ancien article 9, alinéa 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a été déclarée sans 

objet le 3 mai 2006. 

 

1.16. Le 4 décembre 2008, un ordre de quitter le territoire a été pris à l’encontre du requérant. 

 

1.17.  Le 3 février 2009, le requérant a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger 

à l’occasion d’un contrôle d’identité. Le jour même, un ordre de quitter le territoire a été pris à son 

encontre. 

 

1.18. Par un courrier du 24 février 2009, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a été déclarée recevable le 27 

septembre 2010 mais non fondée le 14 mars 2014 et assortie d’un ordre de quitter le territoire ainsi que 

d’une interdiction d’entrée de huit ans. Le recours contre ces décisions a été accueilli par l’arrêt n° 199 

711 du 14 février 2018.  

 

1.19. Le 25 juin 2009, il a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger suite à un 

contrôle d’identité.  

 

1.20. Par courrier du 17 juillet 2015, il a introduit, en son nom et celui de son fils mineur, une 

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

laquelle a donné lieu à une décision d’exclusion du bénéfice de l’article 9ter précité ainsi qu’à un ordre 

de quitter le territoire le 19 août 2015. 

 

1.21. Le 17 août 2017, il a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger suite à son 

interpellation sans titre de transport valable. Le jour même, un ordre de quitter le territoire avec maintien 

en vue de l’éloignement a été pris à l’encontre du requérant. Le recours contre cette décision a été 
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accueilli par l’arrêt n° 199 712 du 14 février 2018 après avoir été suspendu par l’arrêt n° 190 903 du 24 

août 2017. 

 

1.22. Le 18 août 2017, le requérant a rempli le formulaire de droit à être entendu.  

 

1.23. Par courrier du 25 septembre 2017, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre, complétée le 30 mars 2018, déclarée 

irrecevable le 29 mai 2018 et assortie d’un ordre de quitter le territoire.  Le recours contre ces décision a 

été rejeté par l’arrêt n° 216 761 du 14 février 2019.  

 

1.24. En date du 23 février 2018, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision d’exclusion de 

l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, notifiée au requérant le 26 octobre 2020. Celle-ci 

concerne la demande introduite le 24 février 2009. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Motifs : 

Le requérant s’est rendu coupable de fait d’ordre public grave et a pour ce fait été condamné le 

21.10.2005 à une peine définitive de 4 ans de prison avec interdiction des droits visés à l’art.31 du C.P. 

pour 5 ans et une amende de 7500euros. 

 

En effet, le 21.10.2005, le Tribunal Correctionnel de Nivelles a condamné le requérant (O., J.) à une 

peine devenue définitive de quatre ans d’emprisonnement pour s’être rendu coupable , comme auteur 

ou coauteur, à des dates indéterminées entre le 31 octobre 2002 et le 30 juin 2003, d’avoir, de quelque 

manière que ce soit, soit directement soit par un intermédiaire, permis l’entrée, le transit ou le séjour 

d’un étranger dans le Royaume, en l’espèce de jeunes filles d’origine africaine, soit en ayant fait usage 

à l’égard de l’étranger, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violences, de 

menaces ou d’une forme quelconque de contrainte soit en ayant abusé de la situation particulièrement 

vulnérable dans laquelle se trouve l’étranger en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, 

de son état de minorité ou de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou 

mentale, avec la circonstance que l'auteur exerce cette activité de manière habituelle ; d’avoir pour 

satisfaire les passions d’autrui, embauché, entraîné, détourné ou retenu, soit directement soit par un 

intermédiaire, un mineur, même de son consentement en vue de la débauche ou de la prostitution avec 

la circonstance que l’infraction constitue un acte de participation à l’activité principale ou accessoire 

d’une association, et ce, que le coupable en ait ou non la qualité de dirigeant. 

 

Il résulte des faits précités que, par son comportement personnel, il a porté atteinte à l’ordre public. 

 

Dès lors, ces motifs sérieux justifient que le requérant soit exclu du bénéfice de l’application de l’article 

9ter de la loi du 29 décembre 2010 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, rétablissement et l’éloignement des étrangers ». 

 

2.        Exposé de la première branche du moyen d’annulation. 

 

2.1.    Le requérant prend un moyen unique de « la violation des articles 9ter, 62 et 55/4 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; La 

violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des 

Libertés fondamentales ; La violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs ; L’erreur manifeste d’appréciation ; La contrariété et l’insuffisance dans 

les causes et les motifs ; La violation des principes généraux du droit et notamment du principe de 

bonne administration qui impose à l’autorité de statuer en tenant compte de l’ensemble des éléments du 

dossier, du principe d’une saine gestion administrative qui veut que toute décision repose sur des motifs 

légitimes et légalement admissibles du principe de motivation matérielle, de l’obligation de motivation 

exacte, pertinente  et adéquate, du principe de collaboration procédurale, du principe de légitime 

confiance ; des articles 41 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de la 

violation du principe de respect des droits de la défense et du contradictoire ».  

 

2.2.     En une première branche, il rappelle les termes des articles 9ter, §§ 1er et 4, et 55/4 de la loi 

précitée du 15 décembre 1980.   
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Il souligne que l’article 55/4, § 2, de la loi précitée constitue la transposition, dans le droit belge, de 

l’article 17, § 1er, d), de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 

2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays 

tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour 

les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette 

protection (refonte) (ci-après : la Directive 2011/95/UE), qui prévoit qu’« un ressortissant d’un pays tiers 

ou un apatride est exclu des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire s’il existe des 

motifs sérieux de considérer: [...] b) qu’il a commis un crime grave [...] d) qu’il représente une menace 

pour la société ou la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve ». 

 

Il précise que dans la mesure où il s’agit d’une exception au principe de la protection, l’exclusion doit 

faire l’objet d’une interprétation stricte et que le Législateur n’a pas précisé ce qu’il y a lieu d’entendre 

par la notion de « danger pour la société ou la sécurité nationale », contenue à l’article 55/4, § 2, de la 

loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

En outre, il fait référence aux travaux parlementaires de la loi du 10 août 2015, qui a inséré cette 
disposition dans la loi précitée du 15 décembre 1980 et ajoute que le Législateur a déclaré que « les cas 
de refus ou d'exclusion justifiés par un danger pour la société ou la sécurité nationale ne devraient 
concerner qu'un nombre limité de situations, voire demeurer tout à fait exceptionnels ». De plus, il 
mentionne l’arrêt H.T. contre Land Baden-Württemberg de la Cour de justice de l’Union européenne du 
24 juin 2015 ainsi que l’arrêt n° 238 617 du 16 juillet 2020. 
 
Par ailleurs, il rappelle que les travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi 

précitée du 15 décembre 1980 ayant inséré l’article 55/4 de cette même loi, lesquelles précisent que 

« L'interprétation de la notion de «crime grave» pourra en outre se référer mutatis mutandis aux points 

155 à 158 du «Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au 

regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut de réfugiés», édité par le 

HCRNU (Genève, 1979, revu en janvier 1992) ». Il cite les points 156 et 157 dudit document. 

 
Il ajoute également, ainsi que cela a été confirmé par plusieurs arrêts du Conseil, que « les propos du 
législateur supposent qu’il soit procédé à un examen de proportionnalité en cas d’application de l’article 
55/4 et, par extension, de l’article 9ter §4 ». 
 
D’autre part, il mentionne le considérant 16 de la Directive 2011/95/UE et le caractère absolu de l’article 
3 de la Convention européenne précitée « sans possibilité de la mettre en balance avec les risques que 
l’individu représenterait pour la société […] ». Il mentionne l’arrêt Paposhvili de la Cour européenne des 
droits de l’homme du 13 décembre 2016. 
 
Ainsi, il souligne que son état de santé est caractérisé par « un stade sida clinique », « une 
immunodépression majeure avant traitement », « une coïnfection HBV (hépatite B chronique) » et « la 
présence de co-morbidités (HTA, hyperlipémie) », raison pour laquelle il a formulé une demande 
d’autorisation pour raison médicale en date du 25 février 2009, laquelle a fait l’objet d’un refus le 14 
mars 2014.  Il ressort de cette dernière décision qu’il ne remplissait pas les critères de l’article 9ter de la 
loi précitée du 15 décembre 1980 eu égard à la disponibilité et l’accessibilité des traitements et soins au 
pays d’origine. 
 
Il constate que la partie défenderesse avait décidé, à cette époque-là, d’examiner sa demande sur le 
fond et nullement de l’exclure du bénéfice de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 en 
raison de la condamnation dont il a fait l’objet en 2005. Il ne peut que constater que la partie 
défenderesse ne s’explique pas sur le raisonnement qui la pousse à faire application du « mécanisme 
de l’exclusion » quelques années plus tard. Il prétend que cette dernière ne peut pas se contenter 
d’invoquer un changement législatif opéré par la loi du 10 août 2015 modifiant l’article 55/4 de la loi 
précitée du 15 décembre 1980 au titre de justificatif. A ce sujet, il souligne que « l’exclusion était déjà 
possible avant l’entrée en vigueur de cette loi (03.09.2015) ; que d’ailleurs il semblerait que la partie 
adverse avait déjà pris une décision d’exclusion le 19 août 2015, soit avant l’entrée en vigueur de la loi 
(décision qui pour rappel n’a jamais été notifiée et n’a donc jamais pu être soumise à la censure de 
votre Conseil) ». Il constate que rien ne permet d’expliquer le changement d’attitude de la partie 
défenderesse de sorte que cette dernière a violé le principe de légitime confiance. A cet égard, il 
mentionne l’arrêt n° 189 117 du 29 juin 2017. 
 
Il rappelle également que la décision de rejet de sa demande d’autorisation de séjour introduite sur la 
base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, prise le 14 mars 2014, a été annulée par 
l’arrêt n° 199 711 du 14 février 2018 au même titre que l’ordre de quitter le territoire avec maintien en 
vue de son éloignement pris le même jour. Il ajoute que le Conseil a également annulé l’arrêté 
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ministériel de renvoi pris à son encontre le 27 avril 2006 en ayant considéré qu’il ne constituait pas un 
danger pour la sécurité nationale. 
 
Ainsi, il précise avoir été condamné à quatre ans de prison en date du 21 octobre 2005, en même temps 
que la mère de son enfant qui, elle, a été condamnée à cinq ans de prison. Il ajoute que le Tribunal avait 
examiné en premier lieu la culpabilité de la mère de son enfant, et lui a reconnu un rôle décisif en 
comparaison au sien. Or, il constate que cette dernière a vu son séjour régularisé par l’obtention d’une 
carte F sans que sa condamnation ne constitue un obstacle.   
 
En outre, il précise qu’il a été condamné à une peine correctionnelle (article 77bis de la loi précitée du 
15 décembre 1980 : emprisonnement d’un an à cinq ans) et nullement à une peine criminelle. Il ajoute 
que « contrairement à ce que l’énoncé des infractions semble indiquer, une seule victime a été identifiée 
et pas plusieurs ; Que cette condamnation a été prononcée 13 ans avant la prise de la décision 
attaquée ; Que dans le jugement, le tribunal correctionnel de Nivelles prend en considération l’absence 
d’antécédents judiciaires et l’état de santé déficient du prévenu ».Or, il affirme que la partie 
défenderesse se contente de justifier l’exclusion en reprenant les peines auxquelles il a été condamné 
ainsi que l’intitulé complet des infractions de sorte qu’il n’aperçoit pas en quoi ces éléments suffisent à 
établir qu’il représente un danger réel, actuel et suffisamment grave, pour un intérêt fondamental de la 
société ou la sécurité nationale, en particulier eu égard à l’ensemble de éléments soulignés supra et qui 
ressortent clairement de son dossier administratif. 
 
Il ajoute que si la partie défenderesse veut prendre une telle décision qui ne se fonde pas sur les 
éléments qu’il a soumis dans le cadre de sa demande mais sur des éléments figurant à son dossier 
administratif, elle ne peut pas ne pas tenir compte de l’ensemble des éléments qui figurent dans le 
dossier. Il en est d’autant plus ainsi s’il s’agit d’éléments sur lesquels insiste son conseil dans son 
courriel du 2 octobre 2020, et qu’il ne s’agit pas d’éléments nouveaux mais des éléments figurant au 
dossier administratif qu’elle se contente de mettre en évidence. 
 
De plus, il rappelle qu’« une telle notion est d’interprétation stricte, et il ressort à suffisance des travaux 
préparatoires que le simple fuit d’avoir fait l’objet d’une condamnation correctionnelle ne peut suffire 
pour justifier une telle exclusion particulièrement grave de conséquence pour le requérant ». 
 
Il précise que la partie défenderesse ne peut pas ne pas tenir compte de son état de santé dans 
l’appréciation de l’exclusion « non plus de la même manière que le type de persécutions subies doit être 
examiné et pris en considération lorsqu’une décision d’exclusion du statut de réfugié est prise ». Cela 
serait d’autant plus le cas que l’article 3 de la Convention européenne susvisée est absolu. Il souligne 
que « l'enseignement qui peut être tiré de l’arrêt Paposhvili repris supra justifie également que l’état de 
santé de la partie requérant soit examiné, même dans le cadre d’une décision d’exclusion ». 
 
Par conséquent, il estime que l’acte attaqué est insuffisamment motivé et procède d’une erreur 
manifeste d’appréciation.   
 
3.          Examen de la première branche du moyen d’annulation. 
 

3.1.    S’agissant du moyen unique en sa première branche, l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi 

précitée du 15 décembre 1980, précise ce qui suit : « L'étranger qui séjourne en Belgique qui démontre 

son identité conformément au § 2 et qui souffre d'une maladie telle qu'elle 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, peut demander 

l'autorisation de séjourner dans le Royaume auprès du ministre ou son délégué ». 

 

L’article 9 ter, § 4, de cette même loi prévoit néanmoins que cet étranger peut être exclu du bénéfice de 

cette disposition « lorsque le ministre ou son délégué considère qu'il y a de motifs sérieux de considérer 

qu'il a commis des actes visés à l'article 55/4 ». 

 

L’article 55/4 de la loi précitée du 15 décembre 1980, tel qu’en vigueur lors de la prise du premier acte 

attaqué, porte que : « § 1.Un étranger est exclu du statut de protection subsidiaire lorsqu'il existe des 

motifs sérieux de considérer: a) qu'il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime 

contre l'humanité tels que définis dans les instruments internationaux visant à sanctionner de tels 

crimes; b) qu'il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations 

unies tels qu'ils sont énoncés dans le préambule et aux articles 1 et 2 de la Charte des Nations unies; c) 

qu'il a commis un crime grave; 

L'alinéa 1er s'applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes précités, ou qui 

y participent de quelque autre manière. 
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§ 2.Un étranger est aussi exclu du statut de protection subsidiaire lorsqu'il représente un danger pour la 

société ou la sécurité nationale. 

§ 3.Un étranger peut être exclu du statut de protection subsidiaire si, avant son arrivée sur le territoire, il 

a commis une ou plusieurs infractions qui ne relève(nt) pas du champ d'application du paragraphe 1er et 

qui serai(en)t passible(s) d'une peine de prison si elle(s) avai(en)t été commise(s) dans le Royaume, 

pour autant que l'étranger n'ait quitté son pays d'origine que dans le but d'échapper à des peines 

résultant de ce(tte)s) infraction(s) ». 

 

Selon les travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 et 

plus particulièrement le commentaire de l’article 54 de la loi du 15 septembre 2006, ayant inséré l’article 

55/4, « L’interprétation de la notion de «crime grave» pourra en outre se référer mutatis mutandis aux 

points 155 à 158 du « Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié 

au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut de réfugiés », édité par le 

HCRNU (Genève, 1979, revu en janvier 1992) [ci-après : le Guide du HCR] : « […] 156. Aux fins de 

cette clause d’exclusion, il est également nécessaire de peser le pour et le contre, de tenir compte à la 

fois de la nature de l’infraction que le demandeur du statut de réfugié est présumé avoir commise et du 

degré de la persécution qu’il redoute. Si une personne craint avec raison de très graves persécutions, 

par exemple des persécutions qui mettent en danger sa vie ou sa liberté, le crime en question doit être 

très grave pour que la clause d’exclusion lui soit applicable. Si les persécutions que l’on craint sont 

moins graves, il sera nécessaire de tenir compte de la nature du crime ou des crimes qui sont présumés 

avoir été commis afin d’établir si le demandeur du statut de réfugié ne cherche pas en réalité à se 

soustraire à la justice ou si le fait qu’il est un délinquant ne l’emporte pas sur sa qualité de réfugié de 

bonne foi. 157. Pour évaluer la nature du crime qui est présumé avoir été commis, il faut tenir compte de 

tous les facteurs pertinents, y compris les circonstances atténuantes éventuelles. Il faut également tenir 

compte de toutes circonstances aggravantes, telles que, par exemple, le fait que l’intéressé a déjà des 

condamnations inscrites à son casier judiciaire. Le fait que l’individu condamné pour un crime grave de 

droit commun a déjà purgé sa peine ou a été gracié ou encore a bénéficié d’une amnistie doit 

également entrer en ligne de compte. En pareil cas, la clause d’exclusion n’est plus censée s’appliquer, 

à moins qu’il ne puisse être démontré qu’en dépit de la grâce ou de l’amnistie les antécédents criminels 

du demandeur l’emportent sur les autres considérations. […] » […] » (Doc. Parl., Ch., Exposé des 

motifs, 51, n° 2478/1, p.109 et 110). 

 

Il ressort donc de la ratio legis de l’article 55/4 de la loi précitée du 15 décembre 1980, qu’entendant 

prendre une décision d’exclusion du bénéfice de l’article 9ter de la même loi, la partie défenderesse doit 

tenir compte des éléments énumérés dans le paragraphe 157 du Guide du HCR, ou démontrer que «les 

antécédents criminels du demandeur l’emportent sur les autres considérations». 

 

Par ailleurs, 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 établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle 

n’a pas donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une 

interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : C.E., 6 juillet 

2005, n° 147.344). 

 

La partie défenderesse est tenue à un exercice effectif de son pouvoir d’appréciation duquel découle 

une obligation de minutie et de soin, en telle sorte qu’« Aucune décision administrative ne peut être 

régulièrement prise sans que son auteur ait, au préalable, procédé à un examen complet et détaillé des 

circonstances de l’affaire sur laquelle il entend se prononcer. Ce principe, qui correspond à un devoir de 

prudence et de minutie, oblige dès lors l'autorité à effectuer une recherche minutieuse des faits, à 

récolter tous les renseignements nécessaires à la prise de décision et prendre en considération tous les 

éléments du dossier, afin de pouvoir prendre la décision en pleine connaissance de cause, après avoir 

raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d'espèce » (arrêt C.E., n° 
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221.713 du 12 décembre 2012). Il incombe donc à la partie défenderesse de procéder à un examen 

complet des données de l’espèce et de prendre en considération l’ensemble des éléments de la cause. 

 

3.2.   En l’espèce, il ressort du dossier administratif que le requérant a sollicité une demande 

d’autorisation de séjour pour raisons médicales en date du 25 février 2009, laquelle a donné lieu à une 

décision de rejet en date du 14 mars 2014.  Cette décision a fait l’objet d’un recours accueilli par l’arrêt 

n° 199 711 du 14 février 2018 dans la mesure où il ne pouvait être établi avec certitude que le traitement 

nécessaire au requérant était entièrement disponible et accessible au pays d’origine.   

 

En outre, il apparaît également que le requérant a introduit une nouvelle demande de séjour pour 

raisons médicales le 17 juillet 2015, laquelle aurait donné lieu à une décision d’exclusion en date du 19 

août 2015. Toutefois, il ne peut en être déduit avec certitude que cette décision ait été portée à la 

connaissance du requérant, rien au dossier administratif ne permettant de l’affirmer.   

 

Enfin, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision d’exclusion concernant la demande 

d’autorisation de séjour du requérant du 25 février 2009 en invoquant le fait que « le requérant s’est 

rendu coupable de fait d’ordre public grave et a pour ce fait été condamné le 21.10.2005 à une peine 

définitive de 4 ans de prison avec interdiction des droits visés à l’art.31 du C.P. pour 5 ans et une 

amende de 7500 euros » et en mentionnant de manière précise les motifs ayant justifié la condamnation 

par le Tribunal correctionnel de Nivelles du 21 octobre 2005. La partie défenderesse en conclut que 

«[…] par son comportement personnel, il a porté atteinte à l’ordre public». 

 

En termes de requête, le requérant fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir expliqué le 

raisonnement ayant déclenché l’application du mécanisme de l’exclusion prévu à l’article 9ter, § 4, de la 

loi précitée du 15 décembre 1980 dans la mesure où la demande d’autorisation de séjour ayant donné 

lieu à l’acte attaqué a précédemment donné lieu à une décision de rejet, et non d’exclusion, en date du 

14 mars 2014, qui a été annulée par l’arrêt n° 199 711 du 14 février 2018. 

 

La partie défenderesse n’explique nullement dans le cadre de l’acte attaqué les raisons pour lesquelles, 

pour une même demande d’autorisation de séjour, introduite le 25 février 2009, elle a, la première fois, 

pris une décision de rejet et, la seconde fois, après annulation de la décision précédente par le Conseil, 

adopté une décision d’exclusion.   

 

En outre, le requérant a introduit, en date du 17 juillet 2015, une deuxième demande d’autorisation de 

séjour sur la base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, ayant donné lieu à une 

décision d’exclusion en date du 19 août 2015. A cet égard, le Conseil n’aperçoit pas davantage les 

raisons justifiant l’acte attaqué. En effet, d’une part, la décision du 19 août 2015 n’a nullement été portée 

à la connaissance du requérant, comme relevé supra, de sorte que ce dernier n’était pas en mesure de 

s’attendre à une décision d’exclusion dans le cadre du présent acte attaqué. D’autre part, il apparaît que 

cette décision contient une motivation en tout point identique à celle de l’acte attaqué alors que le 

nouvel article 55/4 de la loi précitée du 15 décembre 1980 en son paragraphe 2, tel qu’inséré par la loi 

du 10 août 2015, n’était pas encore entrée en vigueur.   

 

Enfin, la condamnation du requérant par le Tribunal correctionnel de Nivelles date du 21 octobre 2005 et 

était donc déjà connue de la partie défenderesse lorsqu’elle a pris la décision de rejet de la demande 

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

date du 14 mars 2014. 

 

Au vu de ces éléments, la motivation de l’acte attaqué apparaît insuffisante et inadéquate pour les 

motifs exposés supra, la partie défenderesse n’expliquant pas un tel revirement de motivation dans 

l’acte querellé et le requérant n’étant pas en mesure de comprendre le raisonnement adopté par la 

partie défenderesse. 

 
Par ailleurs, il ressort de la motivation de l’acte attaqué que la partie défenderesse a entendu exclure le 
requérant du bénéfice de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 en raison du fait qu’il s’est rendu 
coupable de « fait d’ordre public grave ». En effet, après l’avoir spécifiquement précisé, la partie 
défenderesse rappelle la condamnation du requérant à une peine de prison de quatre ans en 2005 en 
Belgique et conclut que « par son comportement personnel, il a porté atteinte à l’ordre public ». 
 
Ainsi, rien dans la motivation de cette décision, ni dans le dossier administratif, ne permet de constater 
que la partie défenderesse a pris en considération le fait que le requérant avait déjà, lors de la prise de 
l’acte attaqué, purgé la peine à laquelle il avait été condamné. En motivant de la sorte sa décision, la 
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partie défenderesse ne permet pas au requérant et au Conseil de comprendre en quoi les antécédents 
criminels du demandeur l’emportent sur toutes autres considérations ni partant de vérifier si la partie 
défenderesse a bien procédé à l’examen de proportionnalité auquel l’astreint les articles 9ter et 55/4 de 
la loi du 15 décembre 1980. 
 
La partie défenderesse a donc méconnu la portée des articles 9ter et 55/4 de la loi du 15 décembre 
1980 et violé son obligation de motivation formelle. 
 

Dans sa note d’observations, la partie défenderesse déclare que l’acte attaqué est motivé de manière 

suffisante et adéquate au vu des éléments contenus dans la demande d’autorisation de séjour et des 

éléments figurant au dossier administratif. Elle ajoute que la décision de rejet de la demande 

d’autorisation de séjour, prise le 14 mars 2014, ayant été annulée par le Conseil, cette dernière a 

disparu de l’ordonnancement juridique de sorte que la partie défenderesse était « autorisée » à prendre 

une nouvelle décision sur la base de l’article 9ter, § 4, de la loi précitée du 15 décembre 1980. Or, le 

Conseil ne peut que constater que ces éléments ne permettent nullement de renverser les constats 

dressés supra.   

 

Par conséquent, il apparaît que la partie défenderesse a manqué à son obligation de motivation 

formelle. 

 

3.3.    Cet aspect de la première branche du moyen unique est, dès lors, fondé à cet égard et suffit à 

l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du premier moyen ni la 

seconde branche du moyen qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux 

effets plus étendus. 

 

4.       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. 

 

5.      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 1er  

 

La décision excluant le requérant du bénéfice de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, 

prise le 23 février 2018, est annulée. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

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

 

M. P. HARMEL,     président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

M. A. IGREK,     greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

           A. IGREK.       P. HARMEL. 

 


