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n° 250 050 du 26 février 2021 

dans l’affaire X / III 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. CHARPENTIER 

Rue de la Résistance, 15 

4500 HUY 

 

 Contre : 

 

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

de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration 

 

 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 1er octobre 2020, en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux 

de leurs enfants mineurs, par M. X et Mme X, qui déclarent être respectivement de nationalité kosovare 

et serbe, tendant à la suspension et l’annulation « de la décision prise par l’Office des Etrangers le 

15.06.2020 et notifiée le 21.09.2020, et qui déclare irrecevable la demande d'autorisation de séjour 

formulée sur base de l’art 9 ter de la loi du 15.12.1980, ainsi que des ordres de quitter le territoire 

notifiés à la même date ». 

 

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 « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 14 janvier 2021 convoquant les parties à l’audience du 12 février 2021. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me P. CHARPENTIER, avocat, qui 

comparaît pour les parties requérantes, et Me S. ARKOULIS loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, 

avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Les requérants seraient arrivés sur le territoire belge en 2006. 

 

1.2. Le 7 décembre 2006, ils ont introduit une première demande de protection internationale qui a fait 

l’objet de décisions de refus du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire prises par le 
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Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides le 22 mai 2007. Par un arrêt n° 8 612 du 13 mars 

2008, le Conseil de céans a rejeté le recours introduit à l’encontre de ces décisions. 

 

1.3. Le 29 novembre 2007, des ordres de quitter le territoire –demandeurs d’asile ont été pris à 

l’encontre des requérants (annexes 13quinquies) par la partie défenderesse. 

 

1.4. Le 30 juin 2008, les requérants ont introduit une deuxième demande de protection internationale qui 

a fait l’objet d’une décision de refus de prise en considération (annexe 13quater) prise par la partie 

défenderesse le 15 juillet 2008. 

 

1.5. Le 18 juillet 2008, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois sur la base de l’article 9ter de la loi, laquelle a été déclarée irrecevable par la partie défenderesse 

au terme d’une décision du 17 décembre 2008. Cette décision a été retirée le 19 janvier 2009 et la 

partie défenderesse a pris une nouvelle décision d’irrecevabilité de la demande le 21 janvier 2009. Par 

un arrêt n° 24 720 du 19 mars 2009, le Conseil de céans a rejeté le recours introduit à l’encontre de 

cette décision. 

 

1.6. Le 26 janvier 2009, ils ont introduit une troisième demande de protection internationale qui a fait 

l’objet d’une décision de refus de prise en considération (annexe 13quater) prise par la partie 

défenderesse le 24 février 2009. Par un arrêt n° 30 776 du 28 août 2009, le Conseil de céans a rejeté le 

recours introduit à l’encontre de cette décision. 

 

1.7. Le 27 février 2009, les requérants ont introduit une deuxième demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi, déclarée non fondée par une décision de la partie 

défenderesse du 6 octobre 2011, assortie d’ordres de quitter le territoire (annexes 13) pris les 7 et 8 

novembre 2011 à l’encontre de chacun des requérants. 

 

1.8. Le 23 novembre 2011, ils ont introduit une troisième demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité prise par la 

partie défenderesse en date du 18 janvier 2012. Le 22 mai 2012, la partie défenderesse a retiré cette 

décision et a pris une nouvelle décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour. 

 

1.9. Le 29 novembre 2011, les requérants ont introduit une quatrième demande de protection 

internationale qui a fait l’objet d’une décision de refus de prise en considération (annexe 13quater) prise 

par la partie défenderesse le 5 décembre 2011. 

 

1.10. Le 11 avril 2012, ils ont introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la 

base de l’article 9bis de la loi, qui a fait l’objet de décisions prises par la partie défenderesse le 7 juillet 

2014 déclarant irrecevable la demande de la requérante et sans objet la demande du requérant, 

décisions assorties d’ordres de quitter le territoire (annexes 13). 

 

1.11. Le 26 novembre 2012, les requérants ont introduit une cinquième demande de protection 

internationale qui a fait l’objet d’une décision de refus de prise en considération (annexe 13quater) 

rendue par la partie défenderesse le 30 novembre 2012. 

 

1.12. Le 13 mars 2013, ils ont introduit une quatrième demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois sur la base de l’article 9ter de la loi, laquelle a été déclarée irrecevable par la partie défenderesse 

au terme d’une décision du 9 avril 2013. 

 

1.13. Le 5 octobre 2015, les requérants ont introduit une cinquième demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi, laquelle a été déclarée irrecevable par une 

décision de la partie défenderesse du 14 octobre 2015, assortie d’un ordre de quitter le territoire 

(annexes 13). 

1.14. Le 29 janvier 2016, ils ont introduit une sixième demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois sur la base de l’article 9ter de la loi, laquelle a été déclarée irrecevable au terme d’une décision 

prise par la partie défenderesse le 15 février 2016, assortie d’ordres de quitter le territoire (annexes 13). 
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1.15. Le 15 avril 2016, les requérants ont introduit une septième demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi, laquelle a été déclarée irrecevable au terme d’une 

décision prise par la partie défenderesse le 28 avril 2016. 

 

1.16. Le 15 décembre 2016, un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 

13septies) a été pris à l’encontre du requérant, celui-ci ayant été arrêté et écroué au centre fermé de 

Vottem. 

 

1.17. Le 19 mai 2017, les requérants ont introduit une huitième demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi, laquelle a été déclarée irrecevable par la partie 

défenderesse au terme d’une décision prise le 26 juillet 2017. 

 

1.18. Le 25 juillet 2018, ils ont introduit une sixième demande de protection internationale qui a fait 

l’objet d’une décision de refus du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire prise par le 

Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides le 17 octobre 2018. Par un arrêt n° 218 539 du 20 

mars 2019, le Conseil de céans a rejeté le recours introduit à l’encontre de cette décision. 

 

1.19. Le 17 septembre 2019, des ordres de quitter le territoire - demandeurs d’asile (annexes 

13quinquies) ont été pris à l’encontre des requérants. 

 

1.20. Le 7 octobre 2019, les requérants ont introduit une septième demande de protection internationale 

qui a fait l’objet d’une décision de refus du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire prise 

par le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides le 30 mars 2020. 

 

1.21. Par un courrier recommandé du 14 mai 2020, les requérants ont introduit une demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi, laquelle a fait l’objet 

d’une décision d’irrecevabilité prise par la partie défenderesse le 15 juin 2020, assortie d’ordres de 

quitter le territoire, leur notifiés le 21 septembre 2020. 

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

 S’agissant de la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour : 

 

« Article 9ter §3 - 2° de la loi du 15 décembre 1980, comme remplacé par l’Art 187 (sic) 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 (sic) demande, les intéressés ont fourni un extrait d’acte de naissance de [B.H.] daté du 

13.05.2019, ce document n'est en rien assimilable à un document d'identité.  

En effet, un extrait d'acte de naissance est un document juridique, dressé par les officiers de l'état civil, 

qui atteste de la naissance d'une personne. Par conséquent, il n’est nullement établi pour attester de 

son identité. Quant (sic) bien même il comporte des mentions relatives au requérant telles que son nom, 

son lieu de naissance, sa date de naissance, il n’a pas vocation à prouver l’identité de l'intéressé mais 

sa naissance ainsi que ses liens de filiation.  

 

Par ailleurs, ce document ne remplit pas la condition prévue à l'article 9ter §2 alinéa 1er, 3°. En effet, la 

pièce présentée est dépourvue de tout signe de reconnaissance physique (photo) et ne permet pas 

d’établir un lien physique entre ce document et la requérante.  

 

Les requérants fournissent également une attestation d’immatriculation à l'appui de leur demande 

d’autorisation de séjour. Or, le présent document stipule clairement que « ce document ne constitue en 

aucune façon un titre d’identité ou un titre de nationalité ». Par ailleurs, il convient encore de noter que 

ce document est établi par nos services sur base des simples déclarations des intéressés. Dès lors, ce 

document ne remplit pas les conditions prévues à l'article 9ter §2 alinéa 1er, 4°. 

 

Ajoutons que l’article 9ter ne prévoit pas de dispense pour l’impossibilité de produire des documents 

d’identité.  
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La demande doit par conséquent être déclarée irrecevable ». 

 

 S’agissant des ordres de quitter le territoire, motivés de manière identique : 

 

« L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant de la loi du 15 décembre 

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

faits suivants : 

o En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume 

sans être porteur des documents requis par l’article 2 : l’intéressé n’est pas en possession d’un 

passeport valable ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. Les requérants prennent un premier moyen « de la violation de l’art 9 ter de la loi du 15.12.1980, 

des art 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et de 

l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

Ils font valoir ce qui suit : « La décision refuse de prendre en considération la demande au motif [qu’ils] 

n'ont pas produit un document d'identité mais seulement un extrait d’acte de naissance de leur enfant 

[H.B.], née en Belgique le 28.12.2018. 

 

L'Administration [leur] reproche également de n’avoir pas fourni de document d'identité les concernant, 

mais seulement une attestation d'immatriculation. 

 

Il parait évident qu'il est impossible, pour des personnes vivant en Belgique depuis 2006, de produire un 

document d’identité pour une enfant née en Belgique le 28.12.2018. 

 

Ainsi qu’on l’exprimait dans la demande, « II est impossible de déposer des documents d’identité 

car [ils] sont arrivés en Belgique voici déjà de très nombreuses années (sauf erreur, en 2006). Ils 

ont toutefois, à un moment donné, vécu en Allemagne pendant près de 6 mois, en 2016, et se 

sont vu (sic) confisquer tous leurs documents d’identité par la police allemande. Ils m’indiquent 

qu’il est tout à fait impossible d’obtenir des documents d’identité auprès de l’Ambassade du 

Kosovo ou de la Serbie. Dans ces circonstances, il me semble qu’ils justifient à suffisance de 

l’impossibilité de produire des documents d’identité ». 

 

L’Administration ne répond absolument pas à cette argumentation et elle omet de prendre en 

considération l’art 9 ter (sic) qui autorise l’Administration à prendre en considération d’autres documents 

qu’un document d’identité, lorsqu’il existe des circonstances particulières invoquées pour justifier de 

l’impossibilité de produire de tels documents. 

 

En outre, et en tout état de cause, en ce qui concerne l’enfant, il est impossible d'obtenir un document 

d’identité de l’Ambassade du Kosovo. 

 

La décision n'est donc, à l'évidence, pas motivée adéquatement, et elle résulte d’une erreur manifeste 

d'appréciation, dès lors qu’elle ne prend pas en considération les éléments invoqués, et qu’elle n’expose 

pas des raisons pour lesquelles elle estime ne pas pouvoir retenir les éléments indiqués par [eux] et 

justifiant de l’impossibilité de produire des documents d'identité. 

 

L’Administration ne tient pas compte, par ailleurs, de l'art 9 ter autorisant la prise en considération d'une 

demande d’autorisation de séjour lorsqu’il est impossible de produire un document d'identité ». 

 

2.2. Les requérants prennent un deuxième moyen « de la violation de l’art 3 de la Convention 

Européenne des Droits de l’Homme » (ci-après : CEDH). 

Les requérants soutiennent que « Tant la décision déclarant la demande irrecevable que les ordres de 

quitter le territoire sont susceptibles d’entraîner des conséquences dramatiques pour [eux]. 

 

On n'imagine pas [qu’ils] doivent quitter la Belgique avec toute leur famille et surtout en considération 

des graves problèmes de santé de leur fille [H.B.]. 
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L'Administration n'a, à l’évidence, pas pris en considération les conséquences graves que l'obligation de 

quitter le territoire aurait pour eux, et en particulier pour leur enfant [H.B.] née en 2018 et dont 

l'interruption du traitement aurait des conséquences dramatiques ». 

 

2.3. Les requérants prennent un troisième moyen « de la violation de l’art 22 bis (sic) de la 

Constitution et des articles 2 et 3 de la [Convention Internationale des Droit de l’Enfant (ci-après : 

la CIDE)] ». 

 

Ils avancent qu’« A l’évidence, l’administration n’a pas tenu compte dans sa décision de l’intérêt de 

l'enfant comme considération primordiale ainsi que ces dispositions lui imposait (sic). 

 

L'enfant est gravement malade et l’arrêt du traitement aurait des conséquences très graves pour elle ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle que l’article 9ter, §2, alinéa 1er, de la loi précise 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 ». 

 

Le second alinéa de la même disposition indique, quant à lui, 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 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° ». 

 

En l’espèce, le Conseil observe que la décision querellée est fondée sur le constat que les requérants 

ont fourni « un extrait d’acte de naissance de [B.H.] daté du 13.05.2019, [qui] n'est en rien assimilable à 

un document d'identité [et] […] ne remplit pas la condition prévue à l'article 9ter §2 alinéa 1er, 3°», ainsi 

qu’« une attestation d’immatriculation […] [qui] ne remplit pas les conditions prévues à l'article 9ter §2 

alinéa 1er, 4° », constat qui se vérifie à la lecture du dossier administratif et non contesté par les 

requérants. 

 

En termes de requête, ceux-ci se contentent d’affirmer de manière péremptoire qu’ « il est impossible, 

pour des personnes vivant en Belgique depuis 2006, de produire un document d’identité pour une 

enfant née en Belgique le 28.12.2018 », qu’« il est tout à fait impossible d’obtenir des documents 

d’identité auprès de l’Ambassade du Kosovo ou de la Serbie » et de reprocher à la partie défenderesse 

de ne pas répondre à cet argument. Or, force est de constater que la partie défenderesse y a répondu 

en rappelant que « l’article 9ter ne prévoit pas de dispense pour l’impossibilité de produire des 

documents d’identité ». En tout état de cause, les requérants restent en défaut de démontrer 

l’impossibilité d’obtenir des documents d’identité auprès de l’ambassade du Kosovo ou de la Serbie 

qu’ils invoquent en termes de requête. 

 

Quant au grief érigé à l’encontre de la partie défenderesse selon lequel elle « omet de prendre en 

considération l’art 9 ter (sic) qui [l’]autorise à prendre en considération d’autres documents qu’un 

document d’identité, lorsqu’il existe des circonstances particulières invoquées pour justifier de 

l’impossibilité de produire de tels documents », les requérants n’y ont aucun intérêt dès lors qu’ils ne 

démontrent pas, à défaut de produire un document d’identité, disposer de tout autre document 

répondant au prescrit de l’article 9ter, § 2, alinéa 2, de la loi précité. 

 

3.2. Sur les deuxième et troisième moyens réunis, le Conseil rappelle que 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 (cf. notamment, C.E., 8 novembre 2006, n° 164.482). Or, 

force est de constater qu’en l’occurrence, les requérants s’abstiennent d’expliquer de quelle manière les 

actes attaqués violeraient l’article 3 de la CEDH, l’article 22bis de la Constitution ainsi que les articles 2 
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et 3 de la CIDE et ne produisent aucun élément de nature à démontrer les « conséquences graves » qui 

découleraient des décisions querellées. Il en résulte que les deuxième et troisième moyens sont 

irrecevables en ce qu’ils sont pris de la violation de ces dispositions. 

 

Surabondamment, le Conseil rappelle que les articles 2 et 3 de la CIDE n’ont pas de caractère 

directement applicable et n’ont dès lors pas l’aptitude à conférer par eux-mêmes des droits aux 

particuliers dont ces derniers pourraient se prévaloir devant les autorités nationales, administratives ou 

juridictionnelles, sans qu'aucune mesure interne complémentaire soit nécessaire à cette fin et qu'ils ne 

peuvent être directement invoqués devant les juridictions nationales, ces dispositions ne créant 

d'obligations qu'à charge des Etats parties (CE., n° 58.032, 7 févr. 1996; CE. n° 60.097, 11 juin 1996; 

CE. n° 61.990, 26 sept. 1996; CE. n° 65.754, 1er avril 1997). 

 

3.3. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il appert qu’aucun moyen ne peut être retenu. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 

36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des 

Etrangers. 

 

4.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, 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-six février deux mille vingt et un par : 

 

Mme V. DELAHAUT, présidente f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier, La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 


