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 n°236 081 du 28 mai 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître LUZEYEMO NDOLAO 

Avenue Broustin, 88 

1083 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

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

et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 janvier 2020, par X, qui déclare être de nationalité congolaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour fondée 

sur l’article 9 ter de la Loi, prise le 3 mai 2019 et notifiée le 4 décembre 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, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 28 avril 2020 convoquant les parties à l’audience du 20 mai 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me N. LUZEYEMO, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me I. SCHIPPERS , avocate, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause   

 

1.1.  La requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 19 juillet 2017, munie d’un passeport revêtu 

d’un visa court séjour. 

 

1.2. Le 21 août 2017, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour en qualité d’étudiante sur la 

base des articles 9 bis et 58 de la Loi, laquelle a été acceptée le 11 avril 2019 sur production d’un extrait 

du casier judiciaire du Congo. Elle a été mise en possession d’une carte A valable jusqu’au 31 octobre 

2019. Elle a ensuite introduit une demande de renouvellement de sa carte de séjour, laquelle semble 

être toujours pendante.  

 

1.3. Par un courrier daté du 15 avril 2019, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée 

sur l’article 9 ter de la Loi. 
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1.4. En date du 3 mai 2019, la partie défenderesse a pris à son égard une décision d’irrecevabilité de la 

demande visée au point 1.3. du présent arrêt. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée 

comme suit : 

 

« Motif(s): 

 

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. 

 

Dans sa demande, l’intéressée fournit une copie de deux pages de son passeport sur laquelle sont 

apposés deux cachets et un VISA de type C pour les Etats Schengen. Cependant ce document ne 

remplit pas la condition prévue à l’article 9ter §2 alinéa 1er, 1°. En effet, cette copie ne reprend pas le 

lieu et la date de naissance de l’intéressée, ni sa nationalité. 

 

Par conséquent, la demande est déclarée irrecevable ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation  

 

2.1. La partie requérante semble prendre un premier moyen de la violation des articles 9 ter et 62 de la 

Loi.  

 

2.2. Après avoir reproduit le contenu de l’article 9 ter, § 2, de la Loi, elle développe « Attendu que selon 

la partie adverse, l’intéressée ne démontre pas son identité selon les modalités visées au §2 de l’article 

9ter; Alors qu’il ressort du dossier administratif que la requérante a bel et bien transmis son passeport à 

chaque demande [de] séjour ; Que pour rappel, Mademoiselle [A.] est arrivée en Belgique munie de son 

passeport congolais n° […] avec un visa pour la Belgique n° […] délivré par le Consulat de Belgique à 

Kinshasa ; Qu’entrée sur le territoire, elle s’est présentée à l’Administration communale pour déclarer 

son arrivée (voir annexe) ; Qu’en date du 21 août 2017, elle a introduit une demande d’autorisation de 

séjour en qualité d’étudiant étranger et cette demande est accompagné[e] du même passeport ; Qu’un 

accusé de réception lui a été délivré à cette occasion (voir annexe) ; Qu’ensuite au moment où elle est 

tombée malade, elle a introduit une demande de séjour fondé[e] sur l’article 9ter en date du 15 avril 

2019 avec le même document ; Qu’elle a ainsi joint à cette demande une copie de son passeport 

comprenant plusieurs pages qui ne se limitent pas à une copie de deux pages de son passeport sur 

laquelle sont apposées deux cachets et un VISA de type C pour les états Schengen ; Alors que dans 

ces circonstances la requérante conteste la motivation de la décision attaquée et on peut estimer à juste 

titre que la partie adverse n’a pas examiné l’ensemble du dossier soumis à sa décision ; Qu’en cas de 

doute, la requérante se réserve le droit de produire l’original dudit passeport dont deux pages seulement 

sont examinées par la partie adverse ».  

 

2.3. La partie requérante prend un second moyen de la violation de l’article 3 de la CEDH.  

 

2.4. Elle argumente « Qu’au regard du rapport médical ainsi que du certificat médical type, la possibilité 

et l’accessibilité des types de soins dont [la requérante] bénéficie en Belgique, n’existent pas de manière 

certaine dans son pays d’origine ; Qu’au vu des soins lui administrés, sa présence en Belgique constitue 

une indiscutable opportunité de pouvoir bénéficier des soins efficaces, sans pourtant chercher à devenir 

une charge pour les pouvoirs publics ; Que la décision attaquée viole aussi l'article 3 de la CEDH en 

raison du fait qu'il est refusé à une personne souffrante l’autorisation de séjour pour raison de soins, ce 

qui la contraint à regagner son pays où son intégrité physique est menacée (voir dossier médical) ; Que 

privilégiant une analyse insuffisante des documents d’identité et des informations sur l’urgence d’un 

accès aux soins, l'autorité administrative expose ainsi à un sor[t] incertain constitutif d’un traitement 

humiliant et inhumain ; Qu’une décision de refus de séjour 9ter fondée sur une telle raison subjective et 

illégale, viole gravement la Convention de Sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés 

fondamentales, tout particulièrement […] son article 3 ; Qu’il est indéniable qu’au regard du certificat 

médical type rempli par le médecin traitant et de la gravité de la maladie et de ses conséquences vitales 

pour la requérante[,] [on] peut à juste titre considérer que la décision attaquée constitue un traitement 

inhumain et dégradant prohibé par la Convention précitée ».  

 

2.5. Elle conclut que « cette décision devrait être annulée après sa suspension ».  
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3. Discussion 

 

3.1. Sur les deux moyens pris réunis, le Conseil rappelle que l’article 9 ter de la Loi dispose comme suit 

: « § 1er 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. 

[…] 

§ 2 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 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. 

§ 3 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; 

[…]  ». 

 

3.2. En l’occurrence, le Conseil observe que la partie défenderesse a déclaré irrecevable la demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois introduite par la requérante sur pied de l’article 9 ter de la 

Loi, au motif que « 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. Dans sa demande, l’intéressée fournit une copie de deux pages de son passeport sur 

laquelle sont apposés deux cachets et un VISA de type C pour les Etats Schengen. Cependant ce 

document ne remplit pas la condition prévue à l’article 9ter §2 alinéa 1er, 1°. En effet, cette copie ne 

reprend pas le lieu et la date de naissance de l’intéressée, ni sa nationalité », ce qui se vérifie au dossier 

administratif et ne fait l’objet d’aucune contestation utile. 

 

Comme relevé par la partie défenderesse dans sa note d’observations, le Conseil souligne que 

« contrairement à ce qui est soutenu en termes de requête, il appert que la copie des seules pages 

reprenant le visa C délivré en 2017 ainsi que les tampons de sortie du Congo et d’entrée en Belgique 

figurait en annexe de la demande 9ter sur laquelle s’est prononcée la décision attaquée. Or, le visa 

produit ne comporte pas toutes les données exigées au paragraphe 2 [de l’article 9 ter de la Loi] 

puisqu’il ne renseigne ni la nationalité, ni le lieu [et la date] de naissance de sa titulaire. Ainsi, le grief 

formulé à l’encontre de cette décision manque en fait ». 

 

Par ailleurs, le Conseil relève qu’il n’appartenait pas à la partie défenderesse de parcourir le dossier 

administratif à la recherche d’éventuels documents fournis dans des procédures antérieures et 

indépendantes qui soient susceptibles d’établir l’identité de la requérante. Le Conseil rappelle 

effectivement qu’il incombe au demandeur d’une autorisation de séjour d’apporter la preuve qu’il remplit 

les conditions inhérentes au droit qu’il revendique et de fournir de lui-même les documents pertinents, 

quod non en l’espèce dans la demande visée au point 1.3. du présent arrêt puisque la requérante n’a 

nullement démontré son identité selon les conditions prévues par l’article 9 ter, § 2, de la Loi, comme 

observé ci-avant. 

Enfin, quant au droit que se réserve la requérante de produire l’original de son passeport en cas de 

doute, le Conseil soutient en tout état de cause qu’il ne pourrait être reproché à la partie défenderesse 
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de ne pas avoir tenu compte de celui-ci au moment où elle a pris l’acte attaqué. Le Conseil rappelle à 

cet égard que la légalité d’une décision s’apprécie en fonction des éléments dont disposait l’autorité au 

moment où elle a statué, et non en fonction d’éléments qui sont postérieurs à sa décision et qu’elle ne 

pouvait forcément qu’ignorer. Pour le surplus, le Conseil rappelle également que l’article 9 ter, § 2 et § 3, 

de la Loi impose à l’étranger de démontrer son identité « Avec la demande » ou « dans la demande », 

c’est-à-dire au moment de l’introduction de la demande d’autorisation de séjour.  

 

3.3. Relativement à l’argumentation fondée sur l’article 3 de la CEDH, le Conseil souligne que l’article 9 

ter de la Loi prévoit que l’étranger doit démontrer son identité selon les modalités prévues au second 

paragraphe et qu’à défaut, l’autorité n’a d’autre choix que de déclarer la demande irrecevable. Dès lors, 

sauf à méconnaître l’article 9 ter de la Loi, il n’appartient pas à l’autorité à ce stade de la procédure, 

d’examiner le fond de la demande. De plus, le Conseil relève que la décision querellée, ne contraignant 

pas en soi la requérante à regagner son pays d’origine, ne saurait en elle-même entrainer une violation 

de l’article 3 de la CEDH. 

 

3.4. En conséquence, la partie défenderesse a pu, à bon droit, déclarer irrecevable la demande de la 

requérante.  

 

3.5. Les deux moyens pris 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. 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. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit mai deux mille vingt par : 

 

 

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

 

Mme S. DANDOY,    greffier assumé, 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

S. DANDOY    C. DE WREEDE 

 


