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n°151 414 du 31 août 2015 

dans l’affaire X / III 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : X 

 Contre : 

 

L'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé 

de la Simplification administrative. 

 

 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 1
er

 avril 2015 par X, qui se déclare de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension et l’annulation de « La décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation au séjour du 

18 février 2015, notifiée le 2 mars 2015 (…) ».  

 

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 6 mai 2015 convoquant les parties à l’audience du 5 juin 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. BOROWSKI loco Mes D. ANDRIEN et M. STERKENDRIES, 

avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me A. HENKES, avocat, 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 22 décembre 2013 et y a introduit, le 23 

décembre 2013, une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de refus du statut de réfugié et 

refus du statut de protection subsidiaire prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, 

le 8 mai 2014.  La requérante a introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil de céans, 

lequel l’a rejeté par un arrêt n°135.512 du 18 décembre 2014. 

 

1.2. Le 19 mai 2014, la partie défenderesse a pris, à l’encontre de la requérante, un ordre de quitter le 

territoire – demandeur d’asile (annexe 13quinquies). 

 

1.3. Le 27 octobre 2014, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois sur la base des articles 9bis, 10bis et 10ter, de la loi. 

 

1.4. Le 18 février 2015, la partie défenderesse a pris, à l’encontre de la requérante, une décision 

déclarant irrecevable cette demande d’autorisation de séjour, lui notifiée le 2 mars 2015.  
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Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« L'intéressée ne produit pas un passeport international reconnu ou un titre de voyage équivalent ou 

une carte d'identité nationale (circulaire du 21/06/2007). En effet, l'acte de naissance non légalisé (copie 

+ traduction) ainsi que l'annexe 35 (copie), la carte d'immatriculation (copie) ne sont en rien assimilables 

aux documents repris dans la circulaire du 21/06/2007 ni, du reste, de nature à dispenser l'intéressée de 

se procurer en Belgique le document d'identité requis, comme prévu à l'article 9bis §1. L'acte de 

naissance est un document juridique, dressé par les officiers de l'état civil, qui atteste de la naissance 

de quelqu'un. Par conséquent, il n’est nullement établi pour attester de son identité. Quand bien même il 

comporte des mentions relatives à la requérante telles que son nom, son lieu de naissance, sa date de 

naissance, il n'a pas vocation à prouver l'identité de l'intéressée, mais sa naissance ainsi que ses liens 

de filiation. Qui plus est le document produit par l'intéressée n'est pas légalisé conformément à l'article 

30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé. Quant à l'annexe 35 (document 

spécial de séjour), il y est expressément noté que ce document ne constitue en aucune façon un titre 

d'identité ou un titre de nationalité. 

 

De plus, il ressort du dossier de l'intéressée à l'Office des étrangers que sa demande d'asile est clôturée 

depuis le 22/12/2014 (par le CCE) et qu'une prorogation de l’ordre de quitter le territoire (annexe 13 

quinquies) jusqu'au 22.01.2015 lui a été notifiée par la poste en date du 12/01/2015. Dès lors, elle ne 

peut être dispensée de l'obligation documentaire. 

 

Le lien d'alliance n'est pas valablement établi. L'intéressée ne produit pas la copie littérale de l'acte de 

mariage légalisé par le poste diplomatique belge avec traduction par un traducteur assermenté. 

Rappelons que l'intéressée est marocaine et que le mariage aurait eu lieu au Maroc. L'intéressée fournit 

une traduction d'une transcription du mariage par la Direction des Affaires Civiles de Diwanya. L'original 

légalisé par le ministère des Affaires étrangères en Irak, par l'ambassade d'Irak à Amman, par le 

ministère des Affaires étrangères de Jordanie à Amman, par l'ambassade de Belgique à Amman (avec 

traduction par un traducteur assermenté dans l’une des langues nationales) n'a pas été fourni. 

 

Défaut de production de la preuve que la personne rejointe dispose de moyens de subsistance stables, 

réguliers et suffisants. 

 

Cette décision est prise sans préjudice de la possibilité pour l'Office des Etrangers d'examiner les autres 

conditions légales ou de procéder à toute enquête jugée nécessaire lors de l'introduction éventuelle 

d'une nouvelle demande ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La requérante prend un moyen unique « de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de 

l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 

novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955 [ci-après CEDH], des articles 9bis, 10, 10bis, 11, 

§1
er

, alinéa 2, 12bis §§5 et 6, 62 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, 

l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers, ainsi que des principes de bonne 

administration, de collaboration procédurale, de minutie ». 

2.1.1. Dans une première branche, la requérante expose, in extenso, ce qui suit : « La décision 

d'irrecevabilité est notamment fondée sur le fait [qu’elle] ne produit pas de passeport ou de carte 

d'identité. Or, au moment de l'introduction de sa demande de regroupement familial, [sa] procédure 

d'asile était en cours, de sorte qu'il lui était impossible de se procurer lesdits documents. Dans sa fuite 

d'Irak, [elle] n'avait pas pu emporter ces documents. Par conséquent, elle a produit, à l'appui de sa 

demande, de nombreux autres documents attestant de son identité. Suivant l'exposé des motifs de la loi 

de 1980, "la demande d'autorisation de séjour ne peut être que déclarée irrecevable si l'identité d'une 

personne est incertaine" (doc. parl. 33 2478/001, p.33). Il s'en déduit que la ratio legis d'une telle 

obligation de production d'un document d'identité est l'établissement certain de l'identité du demandeur 

de séjour. In casu, [elle] a fourni de nombreux documents officiels et concordants quant à son identité. 

L'Office des étrangers et le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides n'ont, à aucune (sic) 

moment de [sa] procédure d'asile, remis en cause son identité. D'ailleurs, le CGRA s'est servi de cette 

identité et de ce qu'elle impliquait pour fonder son refus [de lui] accorder la protection internationale. 
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N'affirmant ni ne démontrant que [son] identité reste incertaine alors qu'elle a produit de nombreux 

documents attestant de celle-ci, la partie adverse commet une erreur manifeste d'appréciation, ne 

motive pas adéquatement sa décision et méconnaît les dispositions visées au moyen ». 

 

2.1.2. Dans une deuxième branche, la requérante fait valoir que « La partie adverse fonde sa décision 

d'irrecevabilité sur le deuxième motif que le lien d'alliance n'est pas valablement établi, en l'absence de 

production d'une copie littérale de l'acte de mariage légalisé et traduit ».  Après avoir reproduit un extrait 

des articles 11 et 12bis de la loi, la requérante relève qu’ « En l'espèce, [elle] a produit une traduction 

d'une transcription du mariage par la « Direction des Affaires Civiles de Diwanya », ce qui suffit, dans 

les circonstances de la cause, à établir le lien d'alliance entre elle et son mari bénéficiaire de la 

protection subsidiaire. A défaut de motiver sa décision eu égard à la possibilité prévue à l'article 12bis 

§§ 5 et 6, la partie adverse méconnaît cette disposition, et ne motive pas sa décision conformément à 

l'article 62 de la loi ». 

 

2.1.3. Dans une troisième branche, la requérante relève que « La décision d'irrecevabilité est ensuite 

fondée sur de (sic) défaut de production de la preuve que la personne rejointe dispose de moyens de 

subsistances (sic) stables, réguliers et suffisants. Or, rejoignant son époux dans l'année de l'octroi de la 

protection subsidiaire, [elle] est dispensée de rapporter cette preuve, en vertu de l'article 10, §2, alinéa 5 

de la loi de 1980 ».  A cet égard, elle reproduit un extrait de l’article 10 de la loi et considère que « La 

décision qui se fonde sur l'absence de preuve de revenus stables et suffisants dans le chef du regroupé 

(sic) alors que celui-ci est bénéficiaire de la protection subsidiaire et qu'il est rejoint dans l'année de 

l'obtention de ce statut méconnaît l'article 10, §2, alinéa 5 de la loi ». 

 

2.1.4. Dans une quatrième branche, la requérante expose, après avoir reproduit le prescrit de l’article 

74/13 de la loi ainsi que les « observations finales préalables à l'arrêt Mac Carthy » de l'avocat général, 

qu’ « En l'espèce, la demande de regroupement familial était accompagnée d'un courrier de Caritas 

International (...), exposant [sa] vie familiale et [celle] de son mari en Belgique, et l'impossibilité pour eux 

de poursuivre cette vie familiale en Irak ou au Maroc. Ce courrier indiquait également les démarches [de 

son] couple afin d'initier un suivi médical en Belgique en vue d'une procréation médicalement assistée. 

Ce suivi est maintenant définitivement mis en place et est en cours (…). La décision ne dit mot de ces 

circonstances exceptionnelles justifiant de l'introduction de la demande de regroupement familial à partir 

de la Belgique. Pourtant, la décision notifiée affecte [sa] vie privée et familiale, [elle] qui se trouve dans 

l'impossibilité de poursuivre son suivi médical, et sa vie de famille en Belgique. Une telle ingérence n'est 

permise que pour autant qu'elle soit prévue par la loi, qu'elle constitue une mesure qui, dans une société 

démocratique, soit nécessaire, notamment à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions 

pénales. Ce critère de nécessité implique que l'ingérence soit fondée sur un besoin social impérieux et 

soit notamment proportionnée aux buts légitimes recherchés. Il incombe à l'autorité de montrer qu'elle a 

eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte [à ses] droits. En 

l'espèce, il n'apparaît pas des motifs de la décision que la ministre ait pris en considération ni dans son 

principe, ni a fortiori de façon proportionnelle l'atteinte qu'elle portait à [sa] vie privée et familiale et on 

aperçoit mal en quoi la sécurité nationale, la sûreté publique, le bien-être économique du pays, la 

défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou 

la protection des droits et libertés d'autrui seraient compromis par [sa] présence en Belgique [elle] qui y 

mène une paisible vie de famille (…). Dans ces conditions, la décision attaquée méconnaît les articles 8 

CEDH et 74/13 de la loi (…) ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches réunies, le Conseil 

rappelle que l’article 9bis, § 1er, de la loi, qui règle les modalités d’introduction des demandes 

d’autorisation de séjour formulées dans le Royaume, prévoit explicitement que l’étranger qui souhaite 

introduire une demande d’autorisation de séjour doit en principe disposer d’un document d’identité.  

Selon l’exposé des motifs de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi, « 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 » (Doc. Parl., Chambre, sess. ord. 2005-2006, n°2478/001, Exposé des motifs, p. 33).  La 

circulaire du 21 juin 2007 relative aux modifications intervenues dans la réglementation en matière de 

séjour des étrangers suite à l’entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006 fait écho à l’exposé des 
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motifs susmentionné en mentionnant que sauf si le demandeur peut se prévaloir d’un des motifs 

d’exemption prévus par l’article 9bis, § 1er, alinéa 2, de la loi, sont uniquement acceptés comme 

documents d’identité : « un passeport international reconnu ou un titre de voyage équivalent ou une 

carte d’identité nationale ». 

 

L’article 9bis de la loi, tel qu’applicable en l’espèce, a cependant prévu deux exceptions à la condition 

relative à la production d’un document d’identité et dispose ainsi que 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 le recours est déclaré non admissible, et à l'étranger qui démontre valablement 

son impossibilité de se procurer en Belgique le document d'identité requis.  

 

En l’espèce, le Conseil observe qu’à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, la requérante a 

produit, en vue de prouver son identité, une copie de son acte de naissance non légalisé, de son 

annexe 35 ainsi que de sa carte d’immatriculation.  La partie défenderesse a dès lors pu estimer à bon 

droit, au regard de ce qui vient d’être exposé, que « L’intéressée ne produit pas un passeport 

international reconnu ou un titre de voyage équivalent ou une carte d’identité nationale (circulaire 

21/06/2007)». 

 

En termes de requête, la requérante ne conteste nullement ce constat mais reproche à la partie 

défenderesse de ne pas avoir démontré que son identité était incertaine.  Cet argumentaire ne peut 

toutefois être suivi dès lors qu’il ressort d’une simple lecture de l’acte querellé que la partie 

défenderesse a expliqué les raisons pour lesquelles elle estimait que lesdits documents ne prouvaient 

pas de façon certaine l’identité de la requérante et n’étaient en rien assimilables aux documents repris 

dans la circulaire du 21/06/2007. 

 

Quant à la circonstance que l’identité de la requérante n’a pas été remise en cause dans le cadre de sa 

procédure d’asile, elle n’est pas de nature à la dispenser de remplir les conditions fixées à l’article 9bis 

de la loi et ne rentre pas davantage dans les exceptions que cette disposition prévoit quant à la 

production d’un document d’identité.  Qui plus est, la partie défenderesse n’est nullement tenue, alors 

qu’elle statue sur la demande d’autorisation de séjour introduite par la requérante, de se pencher 

d’initiative sur les précédentes autres procédures introduites par cette dernière sur le territoire belge en 

vue de pallier l’incomplétude de son dossier.  

 

Le Conseil rappelle que selon la théorie de la pluralité des motifs, le Conseil n’a pas à annuler une 

décision fondée sur deux ou plusieurs motifs dont l’un ou certains seulement sont illégaux lorsqu’il 

apparaît que l’administration aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que le ou les motifs 

légaux.  En l’occurrence, le motif tenant à l’absence de preuve de son identité par la requérante suffit, à 

lui seul, à justifier l’acte attaqué dès lors que la preuve de l’identité conditionne la recevabilité de la 

demande en manière telle qu’il n’y a pas lieu de vérifier le bien-fondé des autres branches du moyen 

unique qui ont trait à la question de la preuve du lien d’alliance avec le regroupant ainsi qu’à la preuve 

de ses moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants. 

 

Partant, le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches réunies, n’est pas 

fondé. 

 

3.2. Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, le Conseil observe qu’il ne peut nullement être 

question d’une violation de l’article 74/13 de la loi qui prévoit que « Lors de la prise d’une décision 

d’éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie 

familiale, et de l’état de santé du ressortissant d’un pays tiers concerné » dès lors que l’acte attaqué 

n’est pas assorti d’une mesure d’éloignement.  Il ne peut davantage être question d’une violation de 

l’article 8 de la CEDH dans la mesure où l’acte attaqué, n’étant pas assorti d’une mesure d’éloignement, 

n’emporte aucune rupture de la vie privée et familiale de la requérante.   

 

In fine, le Conseil ne peut que constater que la partie défenderesse n’a pas à statuer sur les 

circonstances exceptionnelles invoquées à l’appui de la demande d’autorisation de séjour de la 

requérante, la condition afférente à la preuve de l’identité, et donc à sa recevabilité, phase préalable à 
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un examen au fond de la demande, n’étant pas remplie.  Partant, il ne peut être reproché à la partie 

défenderesse de ne pas s’être prononcée sur le suivi médical que la requérante prétend nécessiter.  

 

Partant, le moyen unique, pris en sa quatrième branche, n’est pas fondé. 

 

3.3. Partant, le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches. 

 

4. Débat 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 annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un août deux mille quinze par : 

 

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

 

Mme S. DANDOY, greffier assumé. 

 

 Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

 S. DANDOY  V. DELAHAUT 


