
  

 

 

X - Page 1 

 
 

 n°113 098 du 30 octobre 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile et 

désormais 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 5 novembre 2010, par M. X, qui déclare être apatride, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision, prise le 20 septembre 2010, déclarant irrecevable sa demande 

d'autorisation de séjour sur la base 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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 8 août 2013 convoquant les parties à l’audience du 20 septembre 2013. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. DE PONTHIERE, avocat, qui comparaît pour la partie 

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

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

D’après ses déclarations, la partie requérante est arrivée en Belgique le 16 juin 2009. Le même jour, 

elle a introduit une demande d’asile. 

 

Le 20 octobre 2009, le Commissariat aux réfugiés et aux apatrides a pris à l’encontre de la partie 

requérante, une décision de refus du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire, laquelle a 

été confirmée par le Conseil de céans dans son arrêt n°41 622, prononcé le 15 avril 2010. 

Par un courrier recommandé du 11 juin 2010, la partie 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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Le 20 septembre 2010, la partie défenderesse a pris une décision déclarant irrecevable, la demande 

formée sur la base de l’article 9ter précité, laquelle a été notifiée à la partie requérante le 7 octobre 

2010. 

 

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

 

« In toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van de vreemdelingen, ingesteld door artikel 5 

van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, deel ik u mee dat dit 

verzoek onontvankelijk is in toepassing van genoemd artikel 9ter, §3, en in toepassing van artikel 7, §1 

en 2 van het Koninklijk Besluit van 17/05/2007 (B.S. 31/05/2007). 

 

Reden : zie bijlage in het Frans 

 

Bijgevolg dient betrokkene gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten, (bevestigd op 

18/06/2010) en ter kennis gebracht op 25/06/2010, en dient hij dringend het grondgebied van 

Schengen-Lidstaten te verlaten.» 

 

Elle est accompagnée d’une annexe, indiquant « motivation de l’irrecevabilité en français », suivie des 

références du dossier et ensuite de la motivation suivante:  

 

« MOTIF :  

 

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

 

Une copie du passeport national ou de la carte d’identité ou la motivation qui permet à la personne 

concernée d’être dispensée de cette condition sur la base de l’article 9ter, §1, troisième alinéa de la loi 

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

 

Le requérant prétend être apatride d’origine azerbaïdjanaise. Il affirme également avoir été reconnu 

réfugié en Arménie. Cependant, celui-ci n’apporte aucun  document afin de démontrer son statut de 

réfugié arménien ou toute autre nationalité qui serait la sienne. L’intéressé ne fournit donc aucun 

document d’identité et n’apporte aucun élément visant à démontrer qu’il est dans l’impossibilité de se 

procurer un document d’identité en Belgique.  

Le requérant ne remplit donc pas les critères de recevabilité tels que prévus par la loi du 15 décembre 

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Par conséquent, la personne concernée est priée d’obtempérer à l’ordre de quitter le territoire porté à sa 

connaissance le 25/06/2010, et de quitter le territoire des Etats membres Schengen. »  

 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

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, des 

articles 1 et 2 de la Loi du 29 juillet relative à la motivation formelle des actes administratifs, l’article 3 de 

la Convention Européenne des Droits de l’Homme, du principe général d’une bonne administration et du 

principe général de l’égalité des hommes devant la loi ».  

 

Elle expose que la demande fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 introduite par son 

frère a été déclarée recevable alors qu’elle comportait la même motivation et les mêmes pièces jointes 

que la demande du requérant de sorte que les deux dossiers sont identiques. 

 

Elle soutient que la décision attaquée est contraire au principe de bonne administration qui « (…) exige 

que l’administration s’informe d’abord de manière suffisante sur tous les aspects pertinents du dossier, 

de manière à pouvoir rendre une décision en connaissance de la cause ». 

 

Elle fait valoir que « tous les Belges ont le droit d’être traités de manière égale dans une situation 

identique ».  
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Elle allègue un « défaut de motivation effective » en ce que la décision attaquée n’explique pas pourquoi 

la demande du frère du requérant a été déclarée recevable alors que la demande du requérant a fait 

l’objet d’une décision d’irrecevabilité. 

 

Elle critique la partie défenderesse en ce qu’elle a accepté que le frère du requérant se trouve dans 

l’incapacité de produire une copie de son passeport alors que les deux frères se trouvent dans une 

situation identique en ce qui concerne la production d’une pièce d’identité. 

 

Elle ajoute encore que l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 doit être appliqué de manière 

identique dans les deux dossiers. 

 

 

3. Discussion. 

 

Sur le moyen unique, la partie défenderesse a déclaré la demande irrecevable au motif que la partie 

requérante n’a pas produit le document requis par l’article 9ter, ancien,  de la loi du 15 décembre 1980, 

dans la version telle qu’applicable au jour de la décision, et qu’elle n’a pas fourni d’explication lui 

permettant d’en être dispensée. 

 

Le Conseil observe que les critiques de la partie requérante se bornent en substance à reprocher à la 

partie défenderesse de ne pas avoir statué de la même manière que dans le dossier de son frère, 

qu’elle estime être identique au sien. 

 

Il convient cependant de rappeler qu’il n’y a pas d’égalité dans l’illégalité, « (…) ce qui signifie que le 

principe d’égalité se rapporte uniquement à l’application adéquate de la loi, non à l’infraction à celle-ci, 

avec cette conséquence que ce principe ne saurait être invoqué pour revendiquer une décision illégale 

de l’autorité » (en ce sens, C.E. (13
e
 ch.), 29 octobre 2008, De Halleux, T., n

o
 187.447). 

 

La partie requérante ne peut dès lors utilement se limiter à invoquer le sort qui a été réservé au dossier 

de son frère, fût-il identique au sien, sans prétendre plus précisément à la légalité de la décision y  

relative, ou encore à l’illégalité de la décision prise à son égard, pour obtenir l’annulation de celle-ci. 

  

Or, force est de constater que la partie requérante se limite à invoquer la violation de l’article 9ter de la 

loi, sans présenter à cet égard la moindre argumentation spécifique, outre qu’il aurait dû être appliqué 

de la même façon dans les deux dossiers susmentionnés. Les articulations du moyen fondées sur la 

violation par la partie défenderesse de son obligation de motivation formelle, ainsi que sur le principe 

général de bonne administration de minutie mènent au même constat et à la même conclusion. 

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité 

administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles celle-

ci se fonde, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ses 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. 

 

En l’occurrence, la partie requérante a été informée de manière claire et suffisante, par la motivation de 

la décision, des raisons pour lesquelles sa demande a été déclarée irrecevable. Exiger de 

l’administration qu’elle justifie en outre cette décision par rapport au dossier du frère de la partie 

requérante excèderait son obligation de motivation formelle. 

 

S’agissant de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, la partie requérante 

invoque qu’elle serait mise dans une situation « en orbite » en cas de remise à la frontière. Or, force est 

de constater que la décision d’irrecevabilité ne comporte ni n’est accompagnée d’aucune mesure 

d’éloignement ou de remise à la frontière dont le Conseil serait saisi en la présente cause.  

  

Il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne peut être accueilli. 
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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. Dès lors que le recours en annulation est rejeté 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 annulation est rejetée. 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente octobre deux mille treize par : 

 

 

Mme M. GERGEAY, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO M. GERGEAY 

 


