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 n° 99 286 du 20 mars 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration 

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 novembre 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à 

la suspension et à l’annulation de « la décision de rejet d’irrecevabilité (sic) d’une demande 

d’autorisation de séjour (…) prise le 22/10/2012, ainsi que (…) l’ordre de quitter le territoire pris le 

29/10/2012 ». 

 

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 17 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 12 février 2013. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me E. KPWAKPWO NDEZEKA, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me S. MATRAY loco Mes D. MATRAY et N. SCHYNTS, 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 a déclaré être arrivé en Belgique le 6 juin 2010. 

 

1.2. Le 16 juillet 2010, il a introduit une première demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9 ter de la Loi, laquelle a été rejetée en date du 12 octobre 2010.  

 

1.3. Le 7 août 2012, il a introduit une seconde demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 

ter de la Loi. 

 

1.4. Le 19 octobre 2012, le médecin - attaché de l’Office des étrangers a rendu un avis médical.  
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1.5. Le 22 octobre 2012, la partie défenderesse a donné instruction au Bourgmestre de la Commune 

d’Anderlecht de notifier au requérant la décision du même jour déclarant irrecevable la demande visée 

au point 1.3. du présent arrêt. Cette instruction, annexée au recours, constitue le premier acte attaqué. 

 

1.6. En date du 14 novembre 2012, a été notifié au requérant un ordre de quitter le territoire pris en 

exécution de la décision d’irrecevabilité précitée.  

Cette décision, qui constitue le deuxième acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« En vertu de l’article 7, alinéa 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, : 

 

il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6, ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n’est pas dépassé : la demande 9 ter du 07.08.2012 a été déclarée irrecevable en 

date du 22.10.2012 ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de la « violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que du principe général de 

bonne administration et du principe général de droit selon lequel l’autorité administrative est tenue de 

statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause ». 

 

2.2. Elle reproduit le contenu de l’instruction transmise par la partie défenderesse au Bourgmestre 

d’Anderlecht en date du 22 octobre 2012, informant que la demande visée au point 1.3. du présent arrêt 

est irrecevable et qu’il y a lieu de convoquer le requérant et de lui notifier « La décision d’irrecevabilité 

de régularisation ci-jointe » et « L’ordre de quitter le territoire dans les 30 jours (Annexe 13) ci annexé 

(sic) ». Elle reproduit également la motivation de l’ordre de quitter le territoire en question. Elle soutient 

que la motivation des actes querellés est stéréotypée et viole l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 dont 

elle reproduit le contenu. Elle souligne qu’« aucune enveloppe fermée n’a été jointe à la décision notifiée 

et à la date de cette notification, le requérant n’a pas été mis en possession de ladite enveloppe ni il n’a 

pris connaissance de son contenu, alors que ledit document forme pourtant le motif décisif de l’acte 

attaqué ». Elle considère que les actes attaqués ne permettent nullement de comprendre pour quelle 

raison la demande du requérant a été déclarée irrecevable alors que celui-ci avait joint la copie de sa 

carte d’identité, un certificat médical type et des renseignements médicaux sur sa maladie. Elle conclut 

que la partie défenderesse n’a pas répondu aux éléments invoqués par le requérant dans sa demande 

et qu’elle viole les dispositions visées au moyen. 

 

2.3. La partie requérante prend un second moyen de l’« illégalité tenant à la violation 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, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, ainsi qu’à la violation de l’article 3 de la CEDH et de l’article 15 de la Directive n° 

2004/83/CE du 29 avril 2004 du Conseil concernant les réfugiés et les personnes pouvant bénéficier de 

la protection subsidiaire ».  

 

2.4. Elle rappelle le contenu et la portée de l’article 3 de la CEDH. Elle souligne que le deuxième acte 

querellé enjoint au requérant de quitter la Belgique dans les trente jours alors pourtant qu’il ressort des 

pièces fournies à l’appui de la demande introduite le 7 août 2012 qu’il souffre d’une maladie grave 

pouvant entraîner un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique et qu’il risque de développer un 

cancer du foie en cas d’arrêt du traitement en cours. Elle soutient que l’ordre de quitter le territoire a 

pour effet d’interrompre les soins du requérant en Belgique et de l’exposer à un risque réel pour sa vie 

ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant. Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas 

avoir examiné les conséquences d’un retour du requérant dans son pays d’origine et de ne pas avoir 

pris en considération sa situation individuelle au regard de l’article 3 de la CEDH. Elle constate enfin que 

cet ordre de quitter le territoire a été pris sur la base de l’article 7 de la Loi et qu’il a été jugé par le 

Conseil de céans que la partie défenderesse ne peut faire une application automatique de cet article en 

violation des droits fondamentaux protégés, notamment l’article 3 de la CEDH.   
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3. Discussion 

 

3.1. Le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, à 

laquelle il se rallie, 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 (cf. 

notamment, C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006). 

Le Conseil observe que la partie requérante s’abstient d’expliquer, dans son second moyen, de quelle 

manière la partie défenderesse aurait violé l’article 15 de la Directive 2004/83/CE. 

Il en résulte que le second moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article précité.  

 

3.2. Sur le premier moyen pris, l’on observe que la partie requérante conteste le contenu de l’instruction 

transmise par la partie défenderesse au Bourgmestre d’Anderlecht en date du 22 octobre 2012 et 

informant que la demande visée au point 1.3. du présent arrêt est irrecevable et qu’il y a lieu de 

convoquer le requérant et de lui notifier « La décision d’irrecevabilité de régularisation ci-jointe » et 

« L’ordre de quitter le territoire dans les 30 jours (Annexe 13) ci annexé (sic) ». Il ne s’agit dès lors pas 

en tant que tel de la décision d’irrecevabilité en cause. Elle remet également en cause la motivation de 

l’ordre de quitter le territoire pris le 29 octobre 2012, lequel est, quant à lui, annexé au présent recours 

et constitue le second acte attaqué. 

 

En termes de recours, la partie requérante soutient que « ces décisions sont notifiées à la date du 

14/11/2012 ». L’on peut dès lors considérer qu’elle a pris connaissance de l’instruction à cette date. 

Etant donné qu’elle a introduit le présent recours en date du 30 novembre 2012 (soit quinze jours après 

la prise de connaissance de l’instruction), qu’il ressort explicitement de l’instruction qu’il y a lieu de 

convoquer le requérant et de lui notifier « La décision d’irrecevabilité de régularisation ci-jointe », qu’il y 

est indiqué « Veuillez également remettre à l’intéressé l’enveloppe sous plus ci-incluse », il semble 

étonnant que la partie requérante n’ait nullement cherché à contacter la partie défenderesse afin 

d’éventuellement se procurer cette décision d’irrecevabilité pour introduire la présente requête, si celle-

ci ne lui a pas été notifiée et n’était effectivement pas jointe à l’instruction en question. 

 

La partie requérante souligne qu’« aucune enveloppe fermée n’a été jointe à la décision notifiée et à la 

date de cette notification, le requérant n’a pas été mis en possession de ladite enveloppe ni il n’a pris 

connaissance de son contenu, alors que ledit document forme pourtant le motif décisif de l’acte 

attaqué ». Au vu de ce qui précède, le Conseil considère qu’il peut être reproché au requérant de ne pas 

avoir contacté la partie défenderesse afin d’éventuellement se procurer la décision d’irrecevabilité visée 

au point 1.6. du présent arrêt et en conséquence de ne pas avoir introduit le présent recours contre la 

bonne décision.  

 

3.3. Sur le deuxième moyen pris, le Conseil souligne que le second acte attaqué est motivé à suffisance 

en fait et en droit par la constatation que le requérant demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé 

par l’article 6 de la Loi et que la demande d’autorisation de séjour du requérant a été déclarée 

irrecevable en date du 22 octobre 2012.  

 

Le requérant souligne que le deuxième acte querellé lui enjoint de quitter la Belgique dans les trente 

jours alors pourtant qu’il ressort des pièces fournies à l’appui de la demande introduite le 7 août 2012 

qu’il souffre d’une maladie grave pouvant entraîner un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique 

et qu’il risque de développer un cancer du foie en cas d’arrêt du traitement en cours. Force est de 

constater que ces éléments, invoqués en termes de demande, ont fait l’objet d’une analyse dans le 

cadre de la décision d’irrecevabilité visée au point 1.6. du présent arrêt, laquelle n’a pas été contestée 

valablement en termes de recours. En effet, comme rappelé ci-avant, la partie requérante n’a pas visé, 

dans sa requête, la décision d’irrecevabilité visée au point 1.6. du présent arrêt en elle-même mais bien 

l’instruction transmise par la partie défenderesse au Bourgmestre d’Anderlecht en date du 22 octobre 

2012. Elle n’a donc émis aucune critique à l’égard de la motivation figurant dans la décision précitée 

 

Au surplus, le risque réel de violation de l’article 3 CEDH devra être examiné au regard de l’évolution 

éventuelle de l’état de santé du requérant au moment de l’exécution effective et forcée de ce second 

acte attaqué. 

    

3.4. Il résulte de ce qui précède que les moyens pris ne sont pas fondés.  
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4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut 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. 

 

4.2. La requête en annulation étant rejetée 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 unique 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt mars deux mille treize par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK        C. DE WREEDE 


