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 n° 267 190 du 25 janvier 2022 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. WALDMANN 

Rue Jondry 2A 

4000 LIEGE 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la 

Santé publique, et de l'Asile et la Migration 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 2 décembre 2019, par X, qui déclare être de nationalité 

guinéenne, tendant à la suspension et l’annulation de « la décision de refus de 

prolongation de séjour pour motifs médicaux du 17/10/2019 prise par l'État belge, 

représenté par Madame le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de 

l'Asile et la Migration ». 

 

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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 9 novembre 2021 convoquant les parties à l’audience du 

14 décembre 2021. 

 

Entendue, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendus, en leurs observations, Me J. WALDMANN, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me L. RAUX loco Mes D. MATRAY et S. ARKOULIS, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

 

 

 



  

 

 

CCE X - Page 2 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique à une date indéterminée.  

 

1.2. Le 17 août 2010, il a introduit une demande de protection internationale, laquelle s’est 

clôturée négativement par l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers (ci-après, le 

Conseil), n°84.890 du 19 juillet 2012.  

 

1.3. Le 23 août 2012, il a introduit une nouvelle demande de protection internationale, 

laquelle s’est également clôturée négativement par l’arrêt du Conseil n°102.390 du 6 mai 

2013. 

 

1.4. Le 25 janvier 2013, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois sur la base de l’article 9ter de la Loi. Le 24 octobre 2013, il a été autorisé au séjour 

temporaire. Il a donc été mis en possession d’un CIRE, prorogé plusieurs fois.  

 

1.5. Le 8 octobre 2018, il a sollicité une nouvelle prorogation de son autorisation de 

séjour. Le 17 octobre 2019, la partie défenderesse a pris une décision de refus de 

prolongation de séjour ainsi qu’un ordre de quitter le territoire. La première décision 

constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :  

 

« Me référant à la demande de prolongation de l’autorisation de séjour, introduite en date du 

12.10.2018 auprès de notre service par: 

S., T. B. […] 

en application 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, introduit par l’article 5 de la loi du 15 

septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980, en application de l’article 13 de la loi 

du 15 décembre 1980, modifié par l’article 12 de la loi du 15 septembre 2006, je vous 

informe que, conformément à l’article 9 de l’Arrêté Royal du 17 mai 2007 (M.B. 31.05.2007) 

et l’article 13 §3,2° de la loi du 15 décembre 1980, une suite favorable n’a pas pu être 

réservée à cette demande de prolongation du séjour. 

 

En date du 25.01.2013, l’intéressé a introduit une demande d’autorisation de séjour sur 

base de l’article 9ter auprès de nos services. Cette demande a été déclarée fondée le 

24.10.2013, et l’intéressé a été mis en possession d’un certificat d’inscription dans le 

Registre des Étrangers, valable du 22.11.2013 au 08.11. et prorogé en dates du 

18.02.2015, et du 10.01.2017, ce CIRE ne peut plus être prorogé.  

 

Motifs : 

 

La demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter ayant été introduite le 

24.10.2013, l’intéressée serait éligible à la délivrance d’une carte B vu que la demande date 

de plus de 5 ans. 

 

Cependant, l’intéressé s’est rendu coupable de faits d’ordre public graves. En effet, entre 

2016 et 2019, la consultation de la BNG nous informe que celui-ci s’est rendu coupable de 

coups et blessures volontaires, de dégradations volontaires, de menaces sans ordre ni 

condition, de port ou transport d’arme, munition pièce, accessoire. 

 

Il est important de préciser qu’il faille mettre en balance l’état de santé du requérant avec la 

sauvegarde de l’ordre public national. Or, vu les faits d’ordre public précités commis par le 

requérant, nous pouvons considérer qu’il constitue une menace sérieuse pour l’ordre public 
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national belge et en conséquence sa demande d’autorisation de séjour pour motif médical 

doit être déclarée non fondée. ». 

 

Le 17 décembre 2019, la partie défenderesse a décidé de retirer l’ordre de quitter le 

territoire.  

 

1.6. Le 22 janvier 2020, la partie défenderesse a pris un nouvel ordre de quitter le 

territoire à son encontre. Le recours introduit à l’encontre de cette décision devant le 

Conseil et enrôlé sous le n°243.456 est toujours pendant.  

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « de l'erreur manifeste d'appréciation et 

de la violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des 

libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, des 

articles 9ter, 13 §3, 62, 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de l'article 9 de l'arrêté royal du 17 

mai 2007, fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi 

du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement 

des étrangers, du principe de minutie, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative 

à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de la violation du principe 

général de droit de l'Union européenne à être entendu ». 

 

2.2. Elle s’adonne à quelques considérations générales quant aux dispositions invoquées 

et regrette que la décision attaquée ne dit pas « en quoi la disponibilité et l'accessibilité 

des soins et des médicaments auraient radicalement évolué entre le jour de la demande, 

le jour de la dernière prolongation et celui de la dernière décision ».  

Elle soutient que la partie défenderesse ne démontre pas le changement radical et non 

temporaire tel que requis par la Loi et qu’elle ne démontre pas non plus les « diverses 

condamnations ((absence de dates de jugement, de nom de tribunal ou des peines 

prononcés) ». Elle affirme à cet égard que cela serait compliqué étant donné que le casier 

judiciaire du requérant était vierge en date du 28 novembre 2019. 

 

2.3. Elle se livre à quelques considérations quant à la notion de « traitement adéquat » et 

soutient que la partie défenderesse n’a procédé à aucune analyse de la question de la 

disponibilité des médicaments ou des soins requis ou encore de l’accessibilité à ceux-ci.  

 

2.4. Elle rappelle les obligations générales quant à l’obligation de motivation et au principe 

du droit à être entendu. Elle souligne qu’en l’espèce, la partie défenderesse « justifie la 

prise de la décision entreprise sur le motif que la partie requérante aurait contrevenu à 

l'ordre public national en se rendant coupable de coups et blessures volontaire, de 

dégradations volontaires, de menaces sans ordre ni condition, de port ou transport 

d'arme, munition pièce, accessoire ».  

Elle précise « Que [ces] motifs ne sont pas pertinents puisque la partie requérante n'a 

jamais été condamné par un Tribunal en Belgique comme en atteste les deux extraits de 

casier judiciaire datant du 28/11/2019 produits en annexe de la requête. La décision 

entreprise repose sur des éléments de fait totalement erronés ».  

 

2.5. Elle invoque l’article 74/13 de la Loi et au droit à être entendu et souligne que la 

partie défenderesse « n'a pas pris la peine d'interpeller le requérant sur les éléments de 

sa situation concrète en lien avec sa situation personnelle avant de prendre la décision 

querellée ».  
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Elle souligne à cet égard que le requérant n’a donc pas pu invoquer son casier judiciaire 

vierge ainsi que le fait que les infractions reprochées « lui [étaient] tiers ».  

 

Elle rappelle que le Conseil ne doit nullement se prononcer sur ces éléments, mais 

constater qu’en ne donnant pas la possibilité au requérant de faire valoir les éléments 

utiles à sa cause avant la prise de la décision attaquée, la partie défenderesse a violé le 

droit à être entendu en tant que principe général de bonne administration et principe 

général de droit européen. Elle affirme qu’en tenant compte du fait que le casier judiciaire 

du requérant était vierge, la décision aurait pu être tout à fait différente.  

 

3. Examen du moyen d’annulation 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non 

seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont 

celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué. 

 

En l’espèce, la partie requérante ne précise pas en quoi l’acte attaqué serait constitutif 

d’une violation de l'article 9 de l'arrêté royal du 17 mai 2007, fixant des modalités 

d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la Loi. 

 

Partant le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition. 

 

En outre, le Conseil ne perçoit pas l’intérêt d’invoquer la violation de l’article 74/13 de la 

Loi dans la mesure la décision attaquée n’est plus accompagnée d’une mesure 

d’éloignement, celle-ci ayant été retirée le 17 décembre 2019.  

 

3.2. Le Conseil note, à la lecture de la motivation de l’acte attaqué, que la partie 

défenderesse a décidé de ne pas prolonger l’autorisation de séjour du requérant au motif 

que le requérant s’est rendu coupable de faits d’ordre public graves.  

 

3.3.1. A cet égard, le Conseil observe qu’aux termes de l’article 9ter, § 1er, de la Loi, 

« 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 9ter, § 4, de la 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 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. […] ».  

 

3.3.2. En l’espèce, la partie défenderesse a refusé de prolonger l’autorisation de séjour du 

requérant, après avoir constaté que « l’intéressé s’est rendu coupable de faits d’ordre 

public graves. En effet, entre 2016 et 2019, la consultation de la BNG nous informe que 

celui-ci s’est rendu coupable de coups et blessures volontaires, de dégradations 

volontaires, de menaces sans ordre ni condition, de port ou transport d’arme, munition 

pièce, accessoire. Il est important de préciser qu’il faille mettre en balance l’état de santé 

du requérant avec la sauvegarde de l’ordre public national. Or, vu les faits d’ordre public 

précités commis par le requérant, nous pouvons considérer qu’il constitue une menace 

sérieuse pour l’ordre public national belge et en conséquence sa demande d’autorisation 

de séjour pour motif médical doit être déclarée non fondée ». 

 

Cette motivation permet à la partie requérante de comprendre, à suffisance, le fait que la 

partie défenderesse a considéré que le requérant représentait un danger pour la société, 

au sens de l’article 55/4, §2, de la Loi, en raison des faits énumérés, qui se vérifient dans 

le dossier administratif, et ne sont pas valablement contestés par la partie requérante. 

 

Le Conseil ne peut suivre la partie requérante lorsqu’elle invoque le casier judiciaire 

vierge. En effet, même si le dossier administratif contient bien une copie du casier 

judiciaire du requérant et que celui-ci est bien vierge comme l’affirme la partie requérante, 

force est de constater que le dossier contient également un extrait de la BNG reprenant 

huit « hits judiciaires » attribués au requérant. Le simple fait qu’il n’y ait pas encore eu de 

condamnation ne modifie en rien le constat selon lequel il existe huit procès-verbaux 

rédigés à l’encontre du requérant et ne modifie nullement sa dangerosité, la partie 

défenderesse ayant donc pu valablement considérer que le requérant pouvait représenter 

un danger pour l’ordre public. 

 

3.3.3. L’argumentation de la partie requérante relative au fait que la partie défenderesse 

ne se soit pas prononcée sur le changement radical et non temporaire, sur la disponibilité 

et l’accessibilité des soins requis par le requérant dans son pays d’origine ou la violation 

de l’article 3 de la CEDH n’est pas pertinente. En effet, ayant constaté que le requérant 

devait être exclu du bénéfice de l’application de l’article 9ter de la Loi, la partie 

défenderesse n’avait pas à se prononcer sur ces questions.  

 

En outre, quant à la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH, par le premier acte 

attaqué, le Conseil d’Etat a déjà jugé que « la décision d’irrecevabilité de la demande 

d’autorisation de séjour basée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 n’impose 

pas d’obligation de retour aux requérants de telle sorte qu’elle ne les expose pas au 

risque de violation de l’article 3 de la [CEDH]. […]» (C.E., arrêt n° 244.285 rendu le 25 

avril 2019). Le même raisonnement est applicable, en l’espèce, quant à une décision 

d’exclusion du bénéfice de l’article 9ter de la Loi. 

 

3.3.4. Quant à la violation alléguée du droit à être entendu, le Conseil note que la partie 

requérante n’invoque pas d’autres éléments que le casier judiciaire vierge, lequel a bien 

été pris en considération par la partie défenderesse et ne change rien au fait que huit 

procès-verbaux aient été rédigés à l’encontre du requérant (cf.  3.3.2 ci-dessus). 

 

3.4. Partant, le moyen n’est pas fondé. 
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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 1er 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq janvier deux mille vingt-

deux, par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,   présidente f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme A. KESTEMONT    greffière. 

 

 

La greffière,       La présidente,  

 

 

 

 

A. KESTEMONT       M.-L. YA MUTWALE  

 

 

 

 

 

 

 

 


