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 n° 231 673 du 23 janvier 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. TAYMANS 

Rue Berckmans 83 

1060 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 mai 2019, par X, qui déclare être de nationalité rwandaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, prise le 

10 avril 2019. 

 

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 du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 8 août 2019 convoquant les parties à l’audience du 13 septembre 2019. 

 

Entendue, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendus, en leurs observations, Me C. TAYMANS, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

par Me M. ELJASZUK loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante, de nationalité rwandaise, est arrivée sur le territoire belge en date du 14 mai 

2014 et y a introduit une demande de protection internationale. 

 

Suite à la décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection du Commissaire général 

aux Réfugiés et aux Apatrides du 3 décembre 2014, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le 

territoire-demandeur d’asile à l’encontre de la partie requérante en date du 10 décembre 2014. 

 

La demande de protection internationale de la partie requérante s’est définitivement clôturée par l’arrêt 

du Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après, « le Conseil »), du 9 mai 2017 portant le n° 186 630 

lui refusant l’octroi de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. 
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Un nouvel ordre de quitter le territoire-demandeur d’asile a été pris à l’encontre de la partie requérante 

en date du 8 décembre 2016. Celui-ci a été prolongé jusqu’au 1er juin 2017. 

 

1.2. Le 17 octobre 2017, la partie requérante a introduit une seconde demande de protection 

internationale qui s’est définitivement clôturée par un arrêt du Conseil du 29 novembre 2018 portant le 

n° 213 206. 

 

1.3. Le 14 mars 2019, elle a introduit, une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter 

de la loi du 15 décembre 1980 

 

Le 10 avril 2019, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de cette demande qui est 

motivée comme suit :  

 

« Motif: 

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’article 9ter §2 stipule 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°. » 

 

Afin de démontrer son identité, le requérant fournit un acte de mariage et un permis de conduire à 

l’appui de sa demande d’autorisation de séjour. 

 

Notons que l’acte de mariage ne remplit pas la condition prévue à l’article 9ter §2 alinéa 1er, 3°, c’est-à-

dire qu’il ne permet pas d’établir un lien physique entre le titulaire et l’intéressé. 

 

Notons que le permis de conduire comporte différentes lacunes. En effet, on peut constater l’absence 

de signature du titulaire, élément important qui aurait dû être exigé lors de la délivrance, et l’absence de 

sceau/cachet officiel aussi bien au niveau de la signature sous les données d’identité que dans la 

catégorie de  véhicules où un emplacement est pourtant prévu à cet effet. Rien ne démontre dès lors 

que ce permis de conduire a bien été délivré par l’autorité compétente. Ce document ne remplit donc 

pas les conditions prévues à l’article 9ter §2 alinéa 1er, 2°. 

 

Dès lors, ces deux documents, pris ensembles, ne réunissent pas les éléments constitutifs de l’identité 

prévus au §2. Rappelons que les conditions de recevabilité doivent être remplies au moment de 

l’introduction de la demande (Arrêt CE n° 214.351 du 30.06.2011). Il s’ensuit que la demande doit être 

déclarée irrecevable.» 

 

Il s’agit de l’acte attaqué. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation « de l’article 3 de la CEDH, article 32 de 

la Constitution, articles 2 et  de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, article 9ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, articles 4 et 5 de la loi du 11 avril 1994 relative à la 

publicité de l’administration, principe général de bonne administration en ce qui comprend le devoir de 

prudence et de minutie, la motivation insuffisante, l’erreur manifeste d’appréciation ». 
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2.2. Après avoir rappelé le contenu et la portée des dispositions et principes visés dans son moyen, la 

partie requérante fait grief à la partie défenderesse d’avoir estimé que le permis de conduire qu’elle a 

produit ne comportait pas sa signature, alors qu’une lecture attentive du document démontre le 

contraire. Elle précise que la signature apparait sur la page comportant sa photographie, juste à côté de 

la mention « signature » et conclut de ce fait au caractère erroné de la motivation de la décision 

entreprise. Elle précise en outre que le cachet officiel de ce document apparaît sur la première page du 

document original et qu’étant en relief, il n’est pas visible sur la copie de ce document, mais uniquement 

sur le document original. Ce cachet démontre, selon elle, le fait que ce document officiel a bel et bien 

été délivré par l’autorité compétente. Elle précise avoir interpellé la partie défenderesse suite à la 

réception de la décision entreprise, mais souligne qu’elle n’a pas obtenu de réponse. 

 

Elle constate en outre que la partie défenderesse ne lui a demandé aucun complément d’information 

alors qu’en cas de doute quant à l’authenticité de ce document, il lui était loisible de le faire. 

 

Elle estime en ce sens, qu’en ce que la partie défenderesse estime que les documents qu’elle a 

déposés ne suffisent à prouver son identité, celle-ci a violé les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs, l’article 3 de la CEHD, et les articles 9ter et 62 

de la loi du 15 décembre 1980. 

 

2.3. La partie requérante reproche à la partie défenderesse d’avoir estimé que ni son permis de 

conduire ni la copie de son acte de mariage ne démontraient son identité alors que ces documents 

répondent aux critères de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Elle fait grief à la partie 

défenderesse de ne pas avoir eu accès au dossier administratif alors qu’elle en ait fait la demande, 

rendant ainsi impossible la vérification des informations de la partie défenderesse. Elle conclut de ce fait 

à la violation de l’article 32 de la Constitution et des articles 4 et 5 de la loi du 11 avril 1994 relative à la 

publicité de l’administration. 

 

3. Discussion 

 

3.1. A titre liminaire, selon une jurisprudence administrative constante, 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. En l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de 

quelle manière l’acte attaqué violerait l’article 3 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits 

de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après, « CEDH »). Il en résulte que le moyen est 

irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition. 

 

3.2. Sur le reste du moyen, le Conseil rappelle que l’article 9ter, § 1, alinéa 1, de la loi du 15 décembre 

1980, dispose que « L'étranger qui séjourne en Belgique qui démontre son identité conformément au § 

2 et qui souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique 

ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans 

son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander l'autorisation de séjourner dans le 

Royaume auprès du ministre ou son délégué ». 

 

L’article 9ter, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 dispose quant à lui qu’ « 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°. 

[…] ». 

 

L’exposé des motifs du projet devenu la loi du 29 décembre 2010, qui a inséré cette disposition dans 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, indique ce qui suit à propos de l’identification des 

demandeurs d’autorisation de séjour pour motifs médicaux : « Depuis l’arrêt 2009/193 de la Cour 

constitutionnelle du 26 novembre 2009, dans le cadre des demandes introduites sur la base de l’article 
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9ter, l’obligation d’identification est interprétée dans un sens plus large. L’arrêt répond à une question 

préjudicielle et n’a, par conséquent, pas annulé l’actuel article 9ter. Il a toutefois fortement restreint la 

possibilité de l’appliquer en ce qui concerne les obligations d’identification. Dorénavant, il ne sera plus 

uniquement tenu compte d’un “document d’identité”, notamment un passeport national ou une carte 

d’identité, mais également d’autres documents pouvant démontrer l’identité de façon concluante. Il 

importe de rendre à l’article 9ter une applicabilité pleine et le présent projet de loi vise donc à formuler 

une réponse à cette jurisprudence. Le présent projet vise dans ce cadre à clarifier la procédure selon 

laquelle l’étranger peut valablement démontrer son identité. Le nouvel article 9ter, § 2, alinéa 1er, 

énonce les quatre conditions cumulatives auxquelles doivent répondre les documents produits par le 

demandeur. Il peut s’agir par exemple d’une attestation d’identité[,] d’une carte consulaire[,] d’un carnet 

militaire[,] d’un carnet de mariage[,] d’un ancien passeport national[,] d’un permis de conduire[,] d’une 

attestation de nationalité[,] d’un jugement d’un tribunal belge indiquant le statut d’apatride[,] d’une 

attestation d’apatride délivrée par le CGRA[,] d’une attestation délivrée par le HCR indiquant le statut de 

réfugié obtenu par l’intéressé dans un pays tiers[,] d’une carte d’électeur. […] Les critères retenus 

permettent d’établir, de manière pertinente et conformément à l’arrêt de la Cour constitutionnelle, que “la 

véracité du ou des éléments de preuve produits par l’intéressé ne saurait être mise en cause”. Selon la 

jurisprudence du Conseil du contentieux des étrangers, un document ayant force probante doit être 

délivré par une autorité, fournir les renseignements nécessaires pour son contrôle et ne pas être rédigé 

uniquement sur base de déclarations du titulaire. […] » (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-

0771/001, pp. 145-146). Il résulte des considérations qui précèdent que la condition de recevabilité de 

l’identité dans le cadre de l’article 9ter de la loi, concerne aussi bien l’identité du demandeur que sa 

nationalité (En ce sens, Conseil d’Etat, 31 décembre 2010, nr 209.878). 

 

3.3. En l’occurrence, la lecture de l’acte attaqué révèle que la partie défenderesse a déclaré irrecevable 

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

du 15 décembre 1980, au motif que l’acte de mariage et le permis de conduire produits, ne répondent 

pas aux conditions prévues au paragraphe 2 de cette disposition et plus précisément compte tenu, du 

fait que « L’acte de mariage ne […] permet pas d’établir un lien physique entre le titulaire et l’intéressé 

[…] que le permis de conduire comporte certaines lacunes. En effet, on peut constater l’absence de 

signature du titulaire, élément important qui aurait dû être exigé lors de la délivrance, et l’absence de 

sceau/cachet officiel aussi bien au niveau de la signature sous les données d’identité que dans la 

catégorie de véhicule où un emplacement est pourtant prévu à cet effet ». 

 

La partie requérante reste en défaut de contester utilement le constat posé par la partie défenderesse, 

et se borne à en prendre le contre-pied et tenter d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation 

des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, sans toutefois démontrer une erreur 

manifeste d’appréciation dans le chef de cette dernière, à cet égard. En effet, s’agissant de son permis 

de conduire, elle fait valoir que celui-ci comporte bien une signature ainsi qu’un cachet officiel en relief. 

Or, il ressort de l’examen du dossier administratif que si le permis de conduire comporte bien deux 

signatures, celles-ci sont apposées non pas à l’endroit prévu pour la « signature du titulaire », laissé 

vide, mais bien à l’emplacement prévu pour la signature de l’autorité. Le Conseil constate, en outre, que 

la double signature apposée sur ce permis auxdits emplacements ne correspond aucunement à la 

signature de la partie requérante telle qu’apposée sur l’ensemble des différents documents relatifs à sa 

procédure d’asile. La décision entreprise est donc valablement motivée en ce qu’elle dispose que ce 

document n’est pas signé. En outre, s’agissant du sceau en relief dont la partie requérante affirme qu’il 

est apposé sur la première page du permis, le Conseil constate qu’en tout état de cause et ainsi que le 

souligne la partie défenderesse dans sa note d’observations, aucun sceau ou cachet officiel n’est 

apposé dans la zone prévue à cet effet dans le volet droit du document. La motivation de la décision 

entreprise sur ce point est donc adéquate. 

 

La partie requérante ne conteste en outre nullement le fait que l’acte de mariage produit ou l’ensemble 

des documents produits ne réunissent pas les conditions légales prévues pour établir son identité. La 

partie défenderesse a donc valablement pu conclure à l’irrecevabilité de la demande d’autorisation de 

séjour de la partie requérante et motiver la décision entreprise comme elle l’a fait. 

 

3.4. En ce que la partie requérante fait grief à la partie défenderesse de ne pas lui avoir demandé de 

compléments d’information, une jurisprudence administrative constante indique que c’est au 

demandeur, qui se prévaut d’une situation susceptible d’avoir une influence sur l’examen de sa situation 

administrative, qu’il incombe d’en informer l’administration qui, pour sa part, ne saurait être tenue de 

procéder à des investigations, sous peine de la placer dans l’impossibilité de donner suite dans un délai 

admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie ( en ce sens, notamment : C.E., arrêt 
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n°109.684, 7 août 2002). Il n’appartient en effet pas à la partie défenderesse d’interpeller ex nihilo la 

partie requérante avant de prendre sa décision (dans le même sens : CCE, arrêt n° 44 129 du 28 mai 

2010 et, dans la même affaire, CE, arrêt n° 210.646 du 24 janvier 2011). 

 

3.5. S’agissant enfin de l’argumentation de la partie requérante tenant à des difficultés d’accès au 

dossier administratif, rencontrées auprès de la partie défenderesse, le Conseil s’interroge tout d’abord 

sur la pertinence, en l’espèce, de la contestation de la partie requérante quand elle invoque ne pas avoir 

pu « vérifier les informations da la partie adverse » alors qu’elle se trouvait visiblement en possession 

des originaux de l’acte de mariage et du permis de conduire contestés, la partie requérante ayant 

encore transmis à la partie défenderesse le 10 mai 2019, un scan du permis de conduire litigieux. 

Ensuite, le Conseil constate que l’article 4 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de 

l’administration indique ce qui suit : « Le droit de consulter un document administratif d’une autorité 

administrative fédérale et de recevoir une copie du document consiste en ce que chacun, selon les 

conditions prévues par la présente loi, peut prendre connaissance sur place de tout document 

administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie. 

Pour les documents à caractère personnel, le demandeur doit justifier d’un intérêt (…) ».  

Par ailleurs, l’article 8 § 2 de cette même loi stipule : « Lorsque le demandeur rencontre des difficultés 

pour obtenir la consultation ou la correction d’un document administratif en vertu de la présente loi, y 

compris en cas de décision explicite de rejet visée à l’article 6, §5, alinéa 3, il peut adresser à l’autorité 

administrative fédérale concernée une demande de reconsidération. Au même moment, il demande à la 

Commission d’émettre un avis.  

La Commission communique son avis au demandeur et à l’autorité administrative fédérale concernée 

dans les trente jours de la réception de la demande. En cas d’absence de communication dans le délai  

prescrit, l’avis est négligé.  

L’autorité administrative fédérale communique sa décision d’approbation ou de refus de la demande de 

reconsidération au demandeur et à la Commission dans un délai de quinze jours après la réception de  

l’avis ou de l’écoulement du délai dans lequel l’avis devait être communiqué. En cas d’absence de  

communication dans le délai prescrit, l’autorité est réputée avoir rejeté la demande.  

Le demandeur peut introduire un recours contre cette décision conformément aux lois sur le Conseil  

d’Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973. Le recours devant le Conseil d’Etat est  

accompagné, le cas échéant, de l’avis de la Commission. »  

 

Il ressort de cette loi, relative à la publicité de l’administration, que la partie requérante doit faire valoir 

ses griefs à une Commission et qu’un recours au Conseil d’Etat est ouvert contre la décision de cette 

Commission. Le grief relatif à l’absence de communication du dossier administratif de la partie 

requérante n’est pas de la compétence du Conseil, mais bien de la Commission instituée à cet effet. 

 

3.6. Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est pas fondé. 

 

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 annulation est rejetée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois janvier deux mille vingt par : 

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT 

 

 

 


