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 n° 114 165 du 21 novembre 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 2 septembre 2013 par X, de nationalité camerounaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de « la décision d’irrecevabilité de sa demande de séjour fondée sur l’article 

9ter de la loi du 15.12.1980, décision prise le 26.07.2013 et lui notifiée le 06.08.2013, ainsi que l’ordre 

de quitter le territoire qui en est le corollaire ». 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 17 octobre 2013 convoquant les parties à l’audience du 19 novembre 2013. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me E. SOUAYAH loco Me C. VERBROUCK, avocat, qui comparaît pour 

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

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Rétroactes. 

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique en juillet 2011.  

 

1.2.  Le 17 octobre 2012, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base 

de l’article 9 ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès du bourgmestre de la commune de 

Forest. Cette demande a été déclarée irrecevable une première fois le 19 décembre 2012. Le recours 

en suspension et en annulation a été rejeté par un arrêt n° 102.335 du 6 mai 2013 suite au retrait de la 

décision le 15 février 2013.  

 

1.3.  Le 26 juillet 2013, la partie défenderesse a invité le bourgmestre de la commune de Forest à 

délivrer au requérant une décision d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de séjour provisoire. 
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Cette décision, qui a été notifiée au requérant avec un ordre de quitter le territoire le 6 août 2013, 

constitue l’acte attaqué et est motivée ainsi qu’il suit :  

 

« Motif: 

 

Article 9ter §3 — de la loi du 15 décembre 1980, comme remplacé par l'Art 187 de la loi du 29 

décembre 2010 portant des dispositions diverses; dans sa demande l'intéressé ne démontre pas 

son identité selon les modalités visées au § 2, ou la demande ne contient pas la preuve prévue 

au § 2, alinéa 3. 

 

Monsieur B. A., W. O. apporte à l'appui de sa demande 9ter un acte de naissance, une carte d'identité 

scolaire et un permis de conduire en vue de démontrer son identité. 

 

L'article 9ter §2 alinéa 2 stipule que I' «Étranger peut également démontrer son identité par plusieurs 

éléments de preuve qui, pris ensemble, réunissent les éléments constitutifs de l'identité prévus par 

l'alinéa 1er, 1°, à condition que chaque élément de preuve réponde au moins aux conditions visées à 

l'alinéa 1er, 2° et 4°, et qu'au moins un des éléments réponde à la condition visée à l'alinéa 1er, 3° » 

article 9ter §2 alinéa 2. 

 

Concernant la carte d'identité scolaire, il convient de noter que Monsieur B. A., W. O. n'apporte aucune 

preuve que ce document n'a pas été établi sur base de ses simples déclarations. Or, la charge de 

preuve imposée au demandeur par le §2 implique que celui-ci démontre dans sa demande que chacune 

des conditions cumulatives soit rencontrée. Ce document ne remplit donc pas la condition prévue à 

l'article 9ter §2 alinéa ter, 4°. Précisons que l'article 9ter §2 alinéa 2 stipule entre autres que chaque 

élément de preuve doit satisfaire à l'alinéa 1er, 4°. 

 

Etant donné que les conditions de recevabilité doivent être remplies au moment de l'introduction de la 

demande, il ne peut être tenu compte du complément date du 02.03.2013 (Arrêt CE n° 214.351 du 

30.06.2011). La demande doit donc être déclarée irrecevable 

 

Il est loisible à l'intéressé de faire valoir d'éventuels 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 » 

 

La mesure d’éloignement qui constitue le second acte attaqué est motivé ainsi qu’il suit : 

 

« O2° 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 : L'intéressé n'est pas autorisé au séjour : décision de refus de 

séjour (irrecevable 9ter) prise en date du 26.07.2013 ;» 

 

2. Exposé du moyen unique. 

 

2.1.   Le requérant prend un moyen unique de « la violation des articles 9ter et 62 de la loi du 

15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 

3 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales, de l’article 5 de la directive 2008/115/CE  du Parlement et du Conseil du 16 décembre 

2008 relative aux normes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers 

en séjour irrégulier ; des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes 

administratifs, et des principes de bonne administration, notamment l’obligation de gestion 

consciencieuse, l’obligation de prendre en considération l’ensemble des éléments de la cause, le 

principe de précaution et le devoir de minutie  » 

 

2.2.   En une première branche, il fait valoir que la partie défenderesse aurait dû tenir compte de 

l’ensemble des documents déposés à l’appui de sa demande et notamment de la copie de son acte de 

naissance ainsi que son permis de conduire et pas seulement de  carte d’identité scolaire.  

 

3. Examen du moyen unique. 
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3.1. En ce qui concerne la première branche du moyen unique, le Conseil tient à rappeler que 

l’article 9ter, § 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980 précise que : 

 

« Le délégué du ministre déclare la demande irrecevable:  

 

(…)  

 

2° lorsque, dans la demande, l'étranger ne démontre pas son identité selon les modalités visées au § 2 

ou lorsque la demande ne contient pas la preuve prévue au § 2, alinéa 3; ». 

 

De plus, l’article 9ter, § 2, de la loi précitée du 15 décembre 1980 dispose en ses deux premiers alinéas 

que : 

 

« Avec la demande, l’étranger démontre son identité visée au § 1er, alinéa 1er, par un document 

d’identité ou un élément de preuve qui répond aux conditions suivantes : 

1° il contient le nom complet, le lieu et la date de naissance et la nationalité de l’intéressé; 

2° il est délivré par l’autorité compétente conformément à la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit 

international privé ou les conventions internationales relatives à la même matière; 

3° il permet un constat d’un lien physique entre le titulaire et l’intéressé ; 

4° il n’a pas été rédigé sur la base de simples déclarations de l’intéressé. 

 

L’étranger peut également démontrer son identité par plusieurs éléments de preuve qui, pris ensemble, 

réunissent les éléments constitutifs de l’identité prévus par l’alinéa 1er, 1°, à condition que chaque 

élément de preuve réponde au moins aux conditions visées à l’alinéa 1er, 2° et 4°, et qu’au moins un 

des éléments réponde à la condition visée à l’alinéa 1er, 3°. (…) ». 

 

« Le délégué du ministre déclare la demande irrecevable:  

1° lorsque l'étranger n'introduit pas sa demande par pli recommandé auprès du ministre ou son délégué 

ou lorsque la demande ne contient pas l'adresse de la résidence effective en Belgique;  

2° lorsque, dans la demande, l'étranger ne démontre pas son identité selon les modalités visées au § 2 

ou lorsque la demande ne contient pas la preuve prévue au § 2, alinéa 3; ». 

 

Il ressort clairement de cette disposition que pour être constitutifs de preuve d’identité, les documents 

produits par le demandeur doivent répondre aux conditions susmentionnées.  

 

En outre, l’obligation de motivation formelle n’implique pas la réfutation détaillée de tous les arguments 

avancés par le requérant. Elle n’implique que l’obligation d’informer le requérant des raisons qui ont 

déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation réponde, fut-ce de façon implicite 

mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. 

 

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. 

 

Dans le cadre du contrôle de légalité, le Conseil n’est pas compétent pour substituer son appréciation à 

celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si 

cette autorité a pris en considération tous les éléments de la cause et a procédé à une appréciation 

largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis. 

 

3.2.        En l’espèce, le requérant a entendu prouver son identité par le dépôt de plusieurs documents à 

savoir son acte de naissance, sa carte d’identité scolaire et son permis de conduire, comprenant son 

nom, prénom et sa nationalité ainsi que sa photographie.  

 

Or, si la partie défenderesse mentionne le dépôt de ces documents dans son acte attaqué, elle ne se 

prononce que sur la force probante de la carte d’identité scolaire. La seule motivation porte en effet sur 

la carte d’identité scolaire du requérant en son quatrième paragraphe, en telle sorte que la motivation de 

l’acte attaqué est insuffisante en ne précisant pas en quoi l’acte de naissance et le permis de conduire 

du requérant ne pourraient suffire à démontrer son identité au sens de l’article 9ter de la loi précitée du 

15 décembre 1980. 
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3.3. L’argument soulevé par la partie défenderesse dans sa note d’observations, selon lequel 

« comme indiqué dans la décision attaquée (qui tient donc compte du permis de conduire et de l’acte 

de naissance contrairement aux dires de la partie requérante), la partie requérante a produit un acte de 

naissance, un permis de conduire et une carte d’identité scolaire. Ce dernier document ne répond pas 

aux exigences de l’article 9ter, §2, alinéa 1, 2° et 4° puisqu’il a été établi sur base des déclarations de la 

partie requérante. En conséquence et conformément à l’article 9ter, §2, alinéa 2, la partie défenderesse 

a déclaré la demande irrecevable. La partie défenderesse n’avait pas à examiner si les autres 

documents déposés répondaient à ces conditions puisqu’il était essentiel que chacun des documents 

déposés répondent à ces deux conditions visées à l’alinéa 1
er

 de l’article 9 ter, §2 (voir article 9 ter 

précité), et que tel n’était pas le cas. », n’est pas de nature à renverser le constat susmentionné, dans 

la mesure où ces éléments constituent une motivation a posteriori qui ne saurait donc être prise en 

compte. Il en est d’autant plus ainsi que le paragraphe 2 alinéa 2 de l’article 9ter de la loi précitée du 15 

décembre 1980 précise clairement que « L’étranger peut également démontrer son identité par 

plusieurs éléments de preuve qui, pris ensemble, réunissent les éléments constitutifs de l’identité 

prévus par l’alinéa 1
er

, 1°, à la condition que chaque élément de preuve réponde au moins aux 

conditions visées à l’alinéa 1
er

, 2° et 4°, et qu’au moins un des éléments réponde à la condition visée à 

l’alinéa 1
er

, 3° ». Dès lors, si un des trois documents déposés pour prouver son identité peut 

effectivement être écarté du fait qu’il ne remplit pas les conditions requises pour être prises en compte 

encore appartenait-il à la partie défenderesse d’examiner si les deux documents restants n’étaient pas 

de nature à rencontrer les impératifs requis par l’article 9ter, § 2, alinéa 2, précité.  

 

3.4. Le moyen, dans cette mesure, est fondé et suffit à justifier l’annulation de la décision attaquée. 

 

4.      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.       La décision attaquée étant annulée 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 décision déclarant irrecevable une demande d’autorisation de séjour ainsi que l’ordre de quitter le 

territoire qui en est le corollaire, pris le 26 juillet 2013, sont annulés. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un novembre deux mille treize par : 

 

M. P. HARMEL, Président f. f., juge au contentieux des étrangers 

Mme S. MESKENS, Greffier Assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. MESKENS. P. HARMEL. 

 
 


