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 n° 184 682 du 30 mars 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 En cause : X 

 

  Ayant élu domicile : au 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, et désormais par 

le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification 

administrative. 

 
 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 25 juin 2014 par X, qui déclare être de nationalité kosovare, 

tendant à la suspension et à l’annulation de la décision déclarant irrecevable la demande 

d’autorisation de séjour en application de l’article 9ter de la loi sur les étrangers, prise le 7 

avril 2014 et notifiée le 17 juin 2014. 

 

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, ci-après la 

Loi. 

 

Vu l’arrêt n° 235.705 du 8 septembre 2016, rendu par le Conseil d’Etat. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 17 novembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 

13 décembre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me S. BUYSSE loco Me V. NEERINCKX, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me N. SCHYNTS loco Mes D. MATRAY et S. 

MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique le 26 août 2013 et a introduit une demande 

d’asile le même jour. Cette procédure s’est clôturée par une décision négative du 

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides du 6 septembre 2013.  

 

1.2. Le 19 septembre 2013, il s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire – demandeur 

d’asile (annexe 13quinquies). 

 

1.3. Le 10 octobre 2013, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9ter de la Loi, laquelle a été successivement complétée le 4 novembre 2013 et le 

19 janvier 2014. 

 

1.4. Le 7 avril 2014, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant une décision 

déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour précitée.  

 

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

 

« Article 9ter §3 – 2° 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. 

 

L’intéressé ne fournit dans sa demande 9ter du 11.10.2013 aucun document visant à 

démontrer son identité selon les modalités prévues à l’article 9ter §2 et n’apporte aucune 

preuve de dispense prévue au §2 alinéa 3. 

 

Etant donné que les conditions de recevabilité doivent être remplies au moment de 

l’introduction de la demande, il ne peut être tenu compte des compléments datés du 

04.11.2013 et du 19.01.2014 (Arrêt CE n° 214.351 du 30.06.2011). Partant, la demande 

doit être déclarée irrecevable ». 

 

1.5. Par un arrêt n° 156.964 du 25 novembre 2015, le Conseil de céans a annulé la 

décision précitée. Cet arrêt a été cassé par l’arrêt n° 235.705, prononcé par le Conseil 

d’Etat le 8 septembre 2016. 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1.1. Le requérant prend un premier moyen libellé comme suit : « schending van art. 9ter 

§ 3 - 2° van de Wet van 15 mei 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen iuo. de formele (ondergeschikt 

materiële) motiveringsverplichting (art 1-3 Wet 29 juli 1991) » (traduction libre : « violation 

de l’article 9ter, § 3 – 2° de la loi du 15 mai 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers ; violation de l’obligation de motivation 

formelle et matérielle (articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991) »).  

 

2.1.2. Il reproche à l’acte attaqué d’avoir considéré que le requérant n’a pas produit une 

preuve de son identité, alors que l’intéressé a fait parvenir une copie de sa carte d’identité 

par un courrier recommandé de son avocat en date du 4 novembre 2013. 
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Il soutient que si la partie défenderesse estime cette communication tardive, elle devrait 

au moins motiver pour quelle raison elle n’a pas tenu compte du courrier précité ainsi que 

du document d’identité communiqué. 

 

Il affirme que le motif de l’acte attaqué ne trouve nullement son fondement dans l’article 

9ter, § 3, 2°, de la Loi, dans la mesure où cette disposition prévoit uniquement que 

l’identité du demandeur doit être démontrée à l’appui de la demande. Il soutient que cette 

disposition doit être interprétée dans le sens que tant que la demande se trouve sous 

examen et n’a pas fait l’objet d’une décision, il est possible de produire à son appui des 

pièces complémentaires. 

 

Il en conclut que la partie défenderesse a porté atteinte à l’article 9ter, § 3, 2°, de la Loi en 

considérant qu’elle ne pouvait prendre en considération la copie de la carte d’identité dès 

lors qu’elle a été déposée après l’introduction de la demande. 

 

2.2. Le requérant prend un second moyen libellé comme suit : « schending van het 

redelijkheidsbeginsel » (traduction libre : « violation du principe du raisonnable »). 

 

Il reproche à la partie défenderesse d’avoir attendu six mois avant de prendre la décision 

attaquée qui lui été notifiée après huit mois. Il considère ce délai comme manifestement 

déraisonnable, alors que la période moyenne de traitement d’une demande en application 

de l’article 9ter de la Loi est inférieure à 6 mois. 

 

Il s’interroge sur l’intérêt de la partie défenderesse à prendre une décision d’irrecevabilité 

de sa demande pour défaut de document d’identité, alors qu’au moment de la prise de la 

décision elle était bien en possession dudit document, lequel lui était bel et bien transmis 

le 4 novembre 2013. Il condamne un excès de formalisme qui ne peut s’accommoder à sa 

condition médicale très grave.  

 

3. Examen des moyens d’annulation 

 

3.1.1. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle tout d’abord 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 se fonde celle-ci, 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.  

 

Par ailleurs, lorsque l’administré estime que l’obligation de motivation matérielle a été 

violée par l’autorité administrative, il est appelé à démontrer que les constatations 

factuelles sur lesquelles s’appuie la décision attaquée ne sont pas exactes, ou que les 

conclusions que l’autorité administrative en déduit sont manifestement déraisonnables. 

 

3.1.2. Le Conseil rappelle également que conformément à l’article 187, § 2, de la loi du 29 

décembre 2010 portant des dispositions diverses (I), l’article 9ter, § 2, de la Loi, inséré par 

la loi du 15 septembre 2006 et modifié par les lois des 6 mai 2009 et 7 juin 2009, est 

libellé comme suit : 

 

« 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 : 
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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°. 

 

L'obligation de démontrer son identité n'est pas d'application au demandeur d'asile dont la 

demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive ou qui a introduit un recours 

en cassation administrative déclaré admissible conformément à l'article 20 des lois sur le 

Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et ce jusqu'au moment où un arrêt de 

rejet du recours admis est prononcé. L'étranger qui jouit de cette dispense la démontre 

expressément dans sa demande ». 

 

L’article 9ter, § 3, alinéa 1er, 2°, de la Loi, quant à lui, stipule que « le délégué du ministre 

déclare la demande irrecevable : […] 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 ». 

 

3.1.3. En l’espèce, la décision attaquée est fondée sur le motif que le requérant ne fournit 

dans sa demande du 11 octobre 2013 aucun document visant à démontrer son identité 

selon les modalités prévues à l'article 9ter § 2, de la Loi et n’apporte aucune preuve de 

dispense prévue à l’article 9ter, § 2, alinéa 3, de la Loi. La partie défenderesse considère 

qu’il ne peut être tenu compte des compléments datés du 4 novembre 2013 et du 19 

janvier 2014, dès lors que les conditions de recevabilité de la demande doivent être 

remplies au moment de l’introduction de la demande. 

 

Le Conseil observe que cette motivation se vérifie à la lecture du dossier administratif et 

rappelle que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’article 9ter, § 2 et § 3, de la 

Loi impose à l’étranger de démontrer son identité « avec la demande », c’est-à-dire au 

moment de l’introduction de la demande d’autorisation de séjour. En effet, la loi érige 

cette formalité en condition de recevabilité, de telle sorte que si elle n’est pas respectée 

par le requérant, la partie défenderesse n’a d’autre choix que de déclarer irrecevable sa 

demande d’autorisation de séjour.  

 

Or, en l’occurrence, le Conseil observe à la lecture du dossier administratif que par 

courrier recommandé du 10 octobre 2013, le requérant a introduit une demande 

d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la Loi.  En vue de démontrer la 

preuve de son identité, le requérant a transmis à la partie défenderesse, par un courrier 

du 4 novembre 2013, soit postérieurement à l’introduction de sa demande d’autorisation 

de séjour, une copie de sa carte d’identité nationale. 

 

Dès lors, il ne peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir refusé de tenir compte 

de la carte d’identité précitée et d’avoir considéré, à bon droit, que les conditions de 
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recevabilité de la demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9ter de la loi 

doivent être remplies au moment de l’introduction de la demande. 

 

3.2. Sur le second moyen, s’agissant du reproche formulé par le requérant à l’égard de la 

partie défenderesse d’avoir pris plusieurs mois après l’introduction de sa demande 

d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la Loi avant de prendre une 

décision, le Conseil rappelle que la loi du 15 décembre 1980 précité ne prévoit aucun 

délai de traitement d’une telle demande.  

 

Par ailleurs, le Conseil a déjà jugé que l'écoulement d'un délai, même déraisonnable, 

dans le traitement d'un dossier n'a pas pour effet d'entraîner la naissance d'un 

quelconque droit au séjour.  

 

Quoi qu’il en soit, à supposer même que l'écoulement du temps décrit par le requérant 

puisse être qualifié de retard et que ce retard puisse être considéré comme 

manifestement déraisonnable et constitutif d'une faute dans le chef de la partie 

défenderesse, il n'entrerait toutefois pas dans la compétence du Conseil de céans, en sa 

qualité de juge de l'excès de pouvoir, de lui reconnaître ce caractère ni de décider de 

quelle façon le préjudice causé par cette faute devrait être évité ou réparé.  

 

S’agissant de l’excès de formalisme reproché à la partie défenderesse, force est de 

constater que celle-ci a pris la décision attaquée en se basant sur le prescrit légal 

applicable en la matière et a correctement motivé l’acte attaqué sans commettre d’erreur 

manifeste d’appréciation, ni violer les dispositions et principes visés au moyen. 

 

3.3. En conséquence, les moyens ne sont pas fondés. 

 

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. Le recours en annulation étant 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 en annulation est rejetée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente mars deux mille dix-sept par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,  président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme A. KESTEMONT,                           greffier. 

 

 

 

 

 Le greffier,            Le président, 

 

 

 

  

  

 A. KESTEMONT                     M.-L. YA MUTWALE   

 

 


