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n° 34 450 du 23 novembre 2009

dans l’affaire X III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

l’Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de migration et d’asile et

désormais par le secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile.

LE PRESIDENT F.F. de la IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 juin 2009, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la

suspension et à l’annulation de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour

introduite sur pied de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et de l’ordre de quitter le territoire, pris

à son encontre le 16 avril 2009 et notifiée le 2 juin 2009.

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, dite ci-après « la loi ».

Vu la note d’observations et le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 10 septembre 2009 convoquant les parties à comparaître le 6 octobre 2009.

Entendu, en son rapport, Mme C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me J.-C. NDJAKANYI loco Me G. NKIEMENE, avocat, qui comparaît

pour la partie requérante, et Me PIRONT loco Me D. MATRAY, qui comparaît pour la partie

défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause.

1.1. D’après ses déclarations, la partie requérante est arrivée en Belgique dans le courant de l’été 2006.

1.2. Par un courrier recommandé daté du 20 janvier 2009, elle a introduit auprès de la partie

défenderesse une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter, de

la loi, qui, a été déclarée irrecevable par une décision du 16 avril 2009.

La décision précitée, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit :

« La demande n’était pas accompagnée des documents et informations suivants :

L'adresse du lieu de résidence effectif en Belgique (AR du 17 mai 2007 article 7, §1, alinéa quatre).
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Dans la requête, l'adresse suivante a été indiquée comme lieu de résidence effectif: Rue [xxx] à Saint-

Josse-Ten-Noode. Après contrôle de la résidence effectué par la Police locale de Saint-Josse-Ten-

Noode, le 31/03/2009, il est ensuite ressorti que la personne concernée ne réside pas à cette adresse

indiquée.

Que par conséquent, il manque la preuve que la personne concernée réside réellement ou non en

Belgique (AR du 17 mai 2007 article 7, §1, alinéa quatre).

Il est loisible à l’intéressé de faire valoir d’évenuels (sic) éléments médicaux dans le cadre d’une

demande de prorogation de son ordre de quitter le territoire. Cette demande devra être étayée d’un

certificat médical récent relatif aux éléments invoqués, certificat qui s’exprime clairement quant à une

éventuelle impossibilité de voyager et qui indique la durée estimée de cette impossibilité. Cette

demande, qui en soi ne modifie pas la situation de séjour de l’intéressé, fera l’objet d’un examen par

l’Office des Etrangers. »

Ladite décision est assortie d’un ordre de quitter le territoire, notifié le 2 juin 2009. Cette décision, qui se

base sur l’article 7, alinéa 1, 2° de la loi, constitue le second acte attaqué.

2. Question préalable.

2.1. La partie défenderesse soulève dans sa note d’observations une exception d’irrecevabilité du

recours pour défaut d’intérêt de la partie requérante à poursuivre l’annulation de la décision attaquée en

raison de l’introduction, d’après les termes de la requête introductive, d’une « nouvelle demande de

réexamen de sa demande et de la prorogation de l’ordre de quitter le territoire ».

2.2. Le Conseil constate qu’aucune des parties à l’audience n’a apporté la preuve que la seconde

demande a franchi le stade de l’examen de la recevabilité. Dès lors, la demande antérieure qui a donné

lieu à l’acte attaqué n’a pas été implicitement retirée. Par ailleurs, le Conseil ne saurait préjuger de

l’issue de cette seconde demande, de sorte que la partie requérante conserve un intérêt à l’annulation

de la décision attaquée.

L’exception d’irrecevabilité invoquée par la partie défenderesse ne peut en conséquence être retenue.

3. Exposé du moyen d’annulation.

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet

1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 9ter de la loi, de l’article 7 §§ 1er et 2

de l’arrêté royal du 17 mai 2007, de l’erreur manifeste d’appréciation, ainsi que de la violation du

principe de bonne administration.

3.2. La partie requérante expose que la motivation de l’acte attaqué est inadéquate dans la mesure où

elle se fonde exclusivement sur l’absence de notification de changement de résidence en faisant ainsi

abstraction de la situation médicale, laquelle aurait dû prévaloir.

Elle fait valoir que ni l’article 9ter de la loi, ni l’article 7 §§ 1 et 2 de l’arrêté royal du 17 mai 2007 fixant

les modalités d’exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 ne

fournissent d’indications quant aux renseignements relatifs au lieu de résidence effectif en Belgique ou

quant aux formalités à accomplir si ce lieu vient à être modifié.

Elle estime que le seul fait que la partie requérante ait déménagé au milieu du mois de mars 2009

n’implique pas l’absence totale de preuve de résidence en Belgique.

Par ailleurs, la partie requérante indique qu’en déclarant la demande irrecevable pour les motifs

indiqués dans sa décision, la partie défenderesse considère que l’adresse du lieu de résidence en

Belgique constitue une information « non seulement utile mais indispensable pour une appréciation de

la demande au sens de la loi, c'est-à-dire dans l’appréciation de la possibilité de traiter cette pathologie

au pays d’origine ou de provenance ». La partie requérante estime que la partie défenderesse s’est

ainsi livrée à une appréciation contestable. Elle ajoute que l’irrecevabilité prévue par le §2 de l’article 7

de l’arrêté royal précité concerne l’absence de renseignements visés au §1er, c’est-à-dire des

renseignements transmis lors de l’introduction de la demande.
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S’agissant de sa situation médicale, la partie requérante invoque une altération rapide et considérable

de sa qualité de vie ainsi qu’une diminution de son espérance de vie si aucune thérapeutique efficace

n’est entreprise à temps.

Elle précise que cette situation justifie en elle-même une impossibilité ou une difficulté particulière de

retour au Maroc pour y suivre un traitement adéquat, dans la mesure où il n’existe aucun traitement

fiable relatif aux pathologies dont elle est atteinte ni aucune structure permettant sa prise en charge de

manière adéquate.

4. Discussion.

4.1. Le Conseil relève que la décision attaquée déclare la demande irrecevable en application de

l’article 7, §1er, alinéa 4 de l’arrêté royal du 17 mai 2007, fixant les 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.

4.2. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse estime que l’on ne peut lui faire grief d’avoir

considéré que la résidence de la partie requérante en Belgique n’était pas établie à suffisance et d’avoir

fait application de l’article 7, §1 et 2 de l’arrêté royal du 17 mai 2007, dès lors que dans un courrier du

29 juin 2009, postérieur à l’acte attaqué, la partie requérante reconnaît avoir changé d’adresse.

4.3. Le Conseil rappelle que l’article 7, §1 et 2 de l’arrêté précité stipule :

« § 1er. La demande d'autorisation de séjour, visée à l'article 9ter, § 1er, de la loi, doit être introduite par

lettre recommandée adressée au délégué du ministre. La demande est accompagnée des documents et

renseignements suivants :

1° soit une copie de son passeport national ou de sa carte d'identité, soit la motivation qui permet de

dispenser l'intéressé de cette condition sur la base de l'article 9ter, § 1er, alinéa 3, de la loi;

2° un certificat médical relatif à sa maladie visée à l'article 9ter, § 1er, de la loi;

3° tout autre renseignement ou pièce utile concernant sa maladie dont il dispose en date de

l'introduction de la demande;

4° l'adresse de sa résidence effective en Belgique.

§ 2. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 9ter, § 3, de la loi, le délégué du ministre déclare

la demande irrecevable lorsque les documents et les renseignements visés au § 1er ne sont pas

transmis ou sont transmis partiellement seulement lors de la demande introductive, ou si cette demande

n'a pas été introduite par recommandé.

Dans le cas contraire, le délégué du ministre donne instruction à la commune d'inscrire l'intéressé au

registre des étrangers et de le mettre en possession d'une attestation d'immatriculation de modèle A.

Cette attestation est retirée lorsque l'intéressé n'a pas donné suite, sans motifs valable, à l'invitation du

fonctionnaire médecin ou de l'expert. »

Le Conseil constate qu’outre les hypothèses prévues à l’article 9ter, §3, de la loi, une demande est

déclarée irrecevable si le demandeur n’a pas transmis sa demande par recommandé, ou s’il n’a pas

fournis les renseignements visés §1er ou encore s’il n’a transmis ces renseignements que de manière

incomplète.

4.4. Le Conseil constate qu’il ressort du dossier administratif que la demande d’autorisation de séjour

introduite sur la base de l’article 9ter de la loi mentionne une adresse rue [S.J.] n° x, à Saint-Josse-Ten-

Noode.

Par conséquent, formellement, au moment de l’introduction de la demande, la partie requérante a

transmis une adresse en Belgique.

La circonstance que la partie requérante ait déménagé après l’introduction de cette demande, pour une

autre adresse en Belgique, sans en avertir la partie défenderesse, n’est pas de nature à avoir une

répercussion sur la recevabilité de la demande au sens de l’article 7, §1 et 2 de l’arrêté royal précité et

telle que rappelée ci-dessus.

La partie défenderesse ne conteste pas qu’une adresse complète en Belgique ait été mentionnée lors

de l’introduction de la demande, de sorte qu’elle ne pouvait appliquer la sanction prévue par l’article, §2

de l’arrêté royal susmentionné.
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A titre surabondant, le Conseil souligne que la sanction éventuelle d’une omission dans la

communication d’un changement d’adresse, réside dans le retrait de l’attestation d’immatriculation et ce,

dans la mesure où la partie requérante n’aurait pas donné suite à une invitation du fonctionnaire

médecin ou de l’expert.

Le moyen est dès lors fondé.

5. Débats succincts.

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie, il

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le

Conseil du Contentieux des Etrangers.

5.2. Le recours en annulation étant accueilli par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la

demande de suspension.

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

Article 1.

La décision d’irrecevabilité de la demande 9ter du 16 avril 2009 est annulée ainsi que l’ordre de quitter

le territoire consécutif.

Article 2.

La demande de suspension est sans objet.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois novembre deux mille neuf par :

Mme C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers,

Mme M. GERGEAY, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. GERGEAY C. DE WREEDE


