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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 24.132 du 3 Mars 2009
dans l’affaire X / III

En cause: X

Domicile élu : X

contre:

L’Etat belge, représenté par la Ministre de la politique de migration et d’asile

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE

Vu la requête introduite le 18 décembre 2008 par X, qui déclare être de nationalité
congolaise et qui demande l’annulation de la décision d’irrecevabilité de la demande
d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9ter, de la loi du 15 décembre 1980
sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, prise le 19
novembre 2008 et notifiée le 27 novembre 2008.

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 le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 29 janvier 2009 convoquant les parties à comparaître le 20 février 2009.

Entendu, en son rapport, M. C. COPPENS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me J.F. HAYEZ, avocat, qui comparaît pour la partie
requérante, Me A.-S. DEFFENSE loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie
défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1. Rétroactes et questions préalables

1.1. Le 8 janvier 2007, la requérante est arrivée en Belgique et a introduit une
demande d’asile.
Le 14 août 2007, le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides a pris une décision
de refus du statut de réfugié et de statut de protection subsidiaire. Un recours a été introduit
à l’encontre de cette décision devant le Conseil de céans en date du 26 août 2007.
1.2. Le 6 novembre 2007, la requérante a introduit une demande d’autorisation de
séjour sur la base de l’article 9ter, de la loi du 15 décembre 1980.
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Par un arrêt n° 4000 du 26 novembre 2007, le Conseil a confirmé la décision attaquée en ne
reconnaissant pas la qualité de réfugiée et en n’accordant pas le statut de protection
subsidiaire à la requérante. Cet arrêt a fait l’objet d’un recours en cassation administrative
devant le Conseil d’Etat.

1.3. Par une décision du 21 mars 2008, la partie défenderesse a déclaré irrecevable
la demande d’autorisation de séjour du 6 novembre 2007. Cette décision a fait l’objet d’un
recours en annulation devant le Conseil de céans. Par un arrêt n° 24.087 du 2 mars 2009,
le Conseil a annulé la décision attaquée.

1.4. Le 30 juillet 2008, la requérante a introduit une nouvelle demande d’autorisation
de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 précitée.

Cette demande a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité en date du 19 novembre 2008.

Il s’agit de l’acte attaqué. Il est motivé comme suit :

2. Examen des moyens d’annulation

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 9ter et
62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers, de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la directive européenne n°2004/83/C du
Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que
doivent remplir les ressortissants des pays ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut
de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection
internationale.

2.2. Elle soutient que l’article 9ter vise à mettre en œuvre la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme, qui considère que les Etats contractants doivent tenir
compte de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales lorsqu’ils envisagent l’expulsion d’un étranger qui est gravement
malade et que l’état de santé doit être pris en considération.
Elle souligne que l’article 3 peut engager la responsabilité des autorités publiques d’un pays
si l’on renvoie un étranger vers un pays où des traitements ne sont pas disponibles ou
accessibles et qu’en subordonnant l’octroi d’une protection à une preuve formelle de
l’identité de l’étranger, la décision querellée viole l’article 3 dès lors que la requérante
établirait que cette preuve ne peut être rapportée de manière formelle.
Elle demande qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle à propos de
la conformité de l’article 9ter avec les articles 10 et 11 de la Constitution combinés à l’article
3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
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fondamentales qui garantit une protection absolue contre les traitements inhumains et
dégradants, en ce qu’il exige des demandeurs d’une protection subsidiaire qui invoquent leur
état de santé qu’ils rapportent la preuve de leur identité alors que cette exigence n’est pas
imposée aux demandeurs de protection subsidiaire qui n’invoquent pas leur état de santé
aux fins d’obtention d’une protection internationale.

Cette question a déjà été posée à la Cour constitutionnelle par le Conseil de céans dans son
arrêt n°22009 du 26 janvier 2009.

Il convient dès lors de surseoir à statuer dans la présente cause dans l’attente de l’arrêt de la
cour constitutionnelle.

PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

Il est sursis à statuer pour les motifs susmentionnés.

Article 2

La cause est renvoyée au rôle. Les parties seront convoquées à une audience ultérieure.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le trois mars deux mille
neuf par:

M. C. COPPENS, juge au contentieux des étrangers,

Mme M. KOMBADJIAN greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

M. KOMBADJIAN C. COPPENS


