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 n°144 502 du 30 avril 2015 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de Migration et d'Asile et 

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

administrative. 

 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 28 août 2008, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à la suspension et à l’annulation « de l’ordre de quitter le territoire pris à son encontre par la 

Ministre de la Politique de Migration et d'asile en date du 23 mai 2008 et de la décision de non 

recevabilité de sa demande d'autorisation de séjour en application de l'article 9 bis de la loi du 15 

décembre 1980 relative à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, 

prises par un même acte le 23 mai 2008». 

 

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 : loi du 15 décembre 1980). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 12 août 2014 convoquant les parties à l’audience du 15 septembre 2014. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M.-C. WARLOP loco Me M. -L. LEBURTON, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me STEINIER loco Me E. DERRIKS, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 
1.1. La requérante, de nationalité congolaise, est arrivée sur le territoire belge le 18 mars 2007 et a 

introduit, le lendemain, une demande d'asile qui s’est clôturée, le 7 août 2007, par une décision de refus 

du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire prise par le Commissaire général aux 

réfugiés et aux apatrides et confirmée, sur recours, par un arrêt n° 3407 prononcé par le Conseil de 
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céans en date du 5 novembre 2007. Le 22 avril 2008, la requérante s’est vu notifier une annexe 

13quinquies prise en date du 30 octobre 2007. 

 
1.2. Par un courrier du 12 décembre 2007, la requérante a introduit une demande d'autorisation de 

séjour sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 qu’elle a complété par un courrier 

adressé à la partie défenderesse daté du 28 juillet 2008. Le 23 mai 2008, la partie défenderesse a pris 

une décision d'irrecevabilité pour défaut de production de document d'identité. Cette décision était 

accompagnée d'un ordre de quitter le territoire (annexe 13). Il s’agit des décisions attaquées qui sont 

motivées comme suit : 

 

En ce qui concerne l’autorisation de séjour : 

 

« La demande n'était pas accompagnée d'un document d'identité requis, à savoir (une copie du) le 

passeport international, ou un titre de séjour équivalent, ou (une copie de) la carte d'identité nationale, ni 

d'une motivation valable qui autorise la dispense de cette condition sur base de l'article 9bis, §1 de la loi 

du 15.12.1980, tel qu'inséré par l'art. 4 de la loi du 15.09.2006. » 

 

En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire : 

 

« 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 (Loi du 15.12.80 – Article 7 al. 1, 2°). 

L’intéressé (e) n’a pas été reconnu (e) réfugié (e) par décision de refus de reconnaissance du Conseil 

du Contentieux des Etrangers en date du 05/11/2007. » 

 

1.3. Le 12 août 2008, la requérante a introduit une demande d'autorisation de séjour sur la base de 

l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 7 octobre 2008, cette demande a été déclarée recevable.  

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La requérante invoque un premier moyen pris « de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation  formelle des actes administratifs, et de l'article 62 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi 

que du principe général selon lequel l'administration est tenue de prendre connaissance de tous les 

éléments de la cause ».  

 

La requérante expose avoir fait valoir dans sa demande ses craintes d'un retour au pays d'origine de 

sorte que cela l'empêcherait de s'adresser à ses autorités nationales pour lui permettre de rentrer au 

pays demander aux autorités diplomatiques et consulaires belges de lui délivrer un visa long séjour. 

 

Elle déclare, en outre, avoir fait expressément référence à son dossier d'asile et qu'au cours de cette 

procédure d'asile, elle a produit un passeport national. La requérante estime que, dès lors que  

logiquement, une copie de ce dernier devrait nécessairement figurer dans le dossier de la partie 

défenderesse. Elle ajoute que la loi ne précise pas que l'étranger doit produire ce document au moment 

de la requête mais seulement qu'il « dispose » de ce document. Elle estime qu'elle pouvait 

raisonnablement considérer que la partie défenderesse avait connaissance de l'existence de ce 

document. La requérante estime que de ce fait, celle-ci a commis une erreur manifeste d'appréciation. 

 

2.2. La requérante invoque un second moyen pris de la violation de l’article 3 de la Convention 

européenne de Sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales signée à Rome le 4 

novembre 1950, des articles 7 et 14 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques (selon 

une lecture bienveillante du Conseil de céans) ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. 

 

La requérante soutient que si les éléments de craintes qu'elle a invoqués à l'appui de sa demande 

d'asile n'ont pas été retenus au regard de la Convention de Genève, elle a précisé avoir fait l'objet de 

maltraitances et avoir été détenue sans possibilité d’être assistée par un avocat afin d’exposer ses 

moyens de défense. La requérante soutient que la partie défenderesse devait tenir compte des 

conséquences de l'exécution de la décision prise par elle et examiner la situation générale dans son 

pays d'origine. Elle renvoie pour ce faire à différents articles de presse à ce sujet, dont il ressort, selon 

elle, « qu’il n’est pas nécessaire d’être opposant avéré au pouvoir, mais qu’il suffit de rentrer au pays 

après avoir demandé l’asile à l’étranger pour être inquiété » et faire l’objet de tracasseries voire 

«d’exactions et de violences».  
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3. Discussion.  

 

3.1. En l’espèce, le Conseil entend rappeler que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès 

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, prévoit en son §1er, que :  

 

« Lors de circonstances exceptionnelles et à la condition que l'étranger dispose d'un document 

d'identité, l'autorisation de séjour peut être demandée auprès du bourgmestre de la localité où il 

séjourne, qui la transmettra au ministre ou à son délégué. Quand le ministre ou son délégué accorde 

l'autorisation de séjour, celle-ci sera délivrée en Belgique. 

La condition que l'étranger dispose d'un document d'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; 

- à l'étranger qui démontre valablement son impossibilité de se procurer en Belgique le document 

d'identité requis». 

 

3.2. Le Conseil souligne également que selon l’exposé des motifs de la loi du 15 septembre 2006 

modifiant la loi du 15 décembre 1980, « Il est ainsi clairement indiqué qu’un document d’identité, c’est-à-

dire un passeport ou un titre de voyage équivalent, est indispensable: la demande d’autorisation de 

séjour ne peut être que déclarée irrecevable si l’identité d’une personne est incertaine. Il convient 

d’éviter que les titres de séjour servent à régulariser l’imprécision (voulue) relative à l’identité » 

(Chambre des Représentants de Belgique, Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès 

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, DOC 51 2478/001 du 10 mai 

2006, p. 33). Cette interprétation trouve son fondement dans l'exposé des motifs commentant l'article 4 

de la loi du 15 septembre et dans l'article 7 de l'arrêté royal du 17 mai 2007. 

 

3.3. Or, le Conseil constate que la motivation de la décision attaquée relève que « la demande n’était 
pas accompagnée d’un document d’identité requis […] ».  

 
3.4. Sur ce point, la partie requérante expose, dans son premier moyen, qu'au cours de sa procédure 
d'asile, elle a produit un passeport national et que logiquement une copie de ce dernier doit 
nécessairement figurer dans le dossier de la partie défenderesse. Elle ajoute que la loi ne précise pas 
que l'étranger doive produire ce document au moment de la requête mais seulement qu'il « dispose » de 
ce document et estime par conséquent qu'elle pouvait raisonnablement considérer que la partie 
défenderesse avait connaissance de l'existence de ce document. 

 
Il apparaît effectivement, à l’examen du dossier administratif, que la partie requérante a produit une 

pièce d’identité lors de sa demande d’asile, soit antérieurement à la demande à laquelle la décision 

attaquée fait réponse. Le Conseil rappelle toutefois qu’il ne peut être exigé de la partie défenderesse 

que cette dernière, alors qu’elle statue sur la demande d’autorisation de séjour introduite par la partie 

requérante, doive d’initiative se pencher sur les précédentes autres procédures introduites par cette 

dernière sur le territoire belge sans que la partie requérante ne mentionne dans sa demande 

d’autorisation de séjour, à tout le moins, l’existence du dépôt antérieur d’un document d’identité ou toute 

autre explication relative à l’existence d’un document d’identité au sens de l’article 9bis de la loi, 

exigence qui conditionne la recevabilité de la demande. En l’occurrence, le Conseil constate que la 

requérante n’a pas attiré l’attention de la partie défenderesse dans le cadre de sa demande 

d’autorisation de séjour sur pied de l’article 9 bis.au sujet du dépôt d’un document d’identité dans le 

cadre de sa demande d’asile (elle a, au contraire, mentionné être arrivée sur le territoire en possession 

de documents d’emprunts). Au demeurant, le constat de la partie défenderesse d’absence de 

production d’un document d’identité doit manifestement, au vu de l’économie générale de la décision 

attaquée, être compris comme visant l’absence de production d’un tel document après la fin de la 

procédure d’asile de la partie requérante, qui jusqu’alors la dispensait de cette production.  

Le Conseil observe également cette condition de disposer «d’un document d’identité» a été ajoutée, par 

la loi du 15 septembre 2006,  à celle de justifier de «circonstances exceptionnelles» permettant de 

déroger à l’obligation de principe, fixée par l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 et qui impose de 

solliciter l’autorisation de séjour «auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le 

lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger». A cette occasion, le législateur n’a pas établi de 

hiérarchie entre ces deux conditions de recevabilité mais leur a conféré un caractère cumulatif. Il 
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s’ensuit que la circonstance que l’une ou l’autre de ces conditions ne soit pas remplie autorise la partie 

défenderesse a déclaré la demande d’autorisation de séjour irrecevable en se limitant à ce premier 

constat, sans avoir par ailleurs à se prononcer sur les éléments invoqués dans le cadre de la seconde 

condition. Partant, le grief qui reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir examiné les 

circonstances exceptionnelles invoquées dans la demande d’autorisation de séjour ne peut être retenu. 

 
3.5. En ce qui concerne le second moyen le Conseil constate que, par la décision attaquée, la partie 
défenderesse ne statue ni sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale, ni sur les droits civils 
de la requérante, avec cette conséquence que les articles 7 et 14 du Pacte International relatif aux 
droits civils et politiques n'y sont pas applicables. 
En outre, s’agissant de la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH, le Conseil rappelle, qu’en toute 

hypothèse, l’examen, au regard de cette disposition, de la situation d’un étranger faisant l’objet d’une 

mesure d’éloignement, dont la demande d’autorisation de séjour a été déclarée irrecevable, devra, le 

cas échéant, se faire au moment de l’exécution forcée de ladite mesure et non au moment de sa 

délivrance ( dans le même sens : C.E., arrêts n° 207.909 du 5 octobre 2010 et n° 208.856 du 29 octobre 

2010). Le moyen est dès lors prématuré à cet égard. 

 
Il résulte des considérations qui précèdent qu’aucun des moyens soulevés n’est 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. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente avril deux mille quinze par : 

 

 

Mme C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme A. P. PALERMO, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO C. ADAM 

 

 

 

 
 


