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 n° 50 377 du 28 octobre 2010 
dans l’affaire X / III 
 
 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 
 

  contre: 
 
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile. 

 
 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 

Vu la requête introduite le 16 août 2010 par X, de nationalité algérienne, tendant à la suspension et 

l’annulation de « la décision d’irrecevabilité de sa demande d’application de l’article 9 bis prise par la 

partie adverse le 30.6.2010 et lui notifiée le 16.7.2010 » 

 

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. 

 

Vu la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 2 septembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 26 octobre 2010. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me P. HUGET loco Me K. VANHOLLEBEKE, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me C. VAILLANT loco Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
 

1. Rétroactes. 
 
1.1.  Selon ses déclarations, le requérant serait arrivé en Belgique en 2003.  

 

1.2.  Le 15 décembre 2009, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9 bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès du bourgmestre de la commune 

d’Ixelles. 

 

1.3.  Le 30 juin 2010, la partie défenderesse a invité le bourgmestre de la commune d’Ixelles à 

délivrer au requérant une décision d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de séjour provisoire. 

 

Cette décision, qui a été notifiée au requérant avec un ordre de quitter le territoire le 16 juillet 2010, 

constitue l’acte attaqué et est motivée ainsi qu’il suit :  

 

« La demande n'était pas accompagnée d'un document d'identité requis, à savoir (une copie du) 
le passeport international, ou un titre de voyage équivalent, ou (une copie de) la carte d'identité 
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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 effet, Madame n’apporte aucun des documents d’identité susmentionnés, ni aucune 
justification quant à cet absence. Elle se contente d’inclure au dossier un acte de naissance et 
un récépissé de dépôt de demande de première immatriculation. Rappelons que ces documents 
ne sont en rien assimilables aux documents requis ni, du reste, de nature à dispenser l’intéressé 
de se procurer en Belgique le document d’identité requis, comme prévu à l’article 9bis §1. 
Soulignons aussi que Madame est présente sur le territoire depuis 2003, selon ses dires, elle 
aurait dès lors pu faire les démarches afin d’obtenir un des documents requis auparavant, ce 
qu’elle a omis de faire. 
 
 
Demeure dans le Royaume sans être porteur des documents visés par l’article 2 de la loi : n’est 
en possession ni de son passeport ni de son visa (Loi du 15.12.1980 – Article 7, al. 1,1°).» 

 

 2.         Exposé du moyen unique. 
 
2.1.   Le requérant prend un moyen unique « de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, notamment en ses articles 2 et 3 ; de la violation de la loi 

du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 

notamment en son article 9 bis ; Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des 

Libertés fondamentales en son article 8 ; Article 22 de la constitution ; de la loi violation du principe 

général de bonne administration, du principe de prudence, du principe d’une saine gestion 

administrative qui veut que toute décision repose sur des motifs légitimes et légalement admissibles et 

du principe d’égalité et de non discrimination ; de l’erreur manifeste d’appréciation ; de la contrariété et 

de l’insuffisance dans les causes et les motifs ». 

 
2.2.   Il invoque le fait que la partie défenderesse serait au courant que certaines ambassades 

poseraient problèmes dans la délivrance des documents d’identité et que, dès lors, elle aurait dû tenir 

compte, dans ce contexte, des documents d’identité qu’il a déposé à l’appui de sa demande dans 

l’attente de la délivrance du document adéquat par l’ambassade. 

 

Il fait valoir les déclarations du Secrétaire d’Etat Wathelet quant aux documents d’identité à produire à 

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

 

3. Examen du moyen unique. 
 

3.1.   Le Conseil constate à la lecture du dossier administratif, que le requérant a introduit une 
demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, 
et a joint à l’appui de celle-ci, en tant que document d’identité, une copie de son acte de naissance et la 
preuve de sa demande de passeport. 
 
Dans le cadre de son contrôle de légalité, il revient au Conseil d’apprécier, au regard des dispositions 
visées au moyen, si la partie défenderesse a pu valablement considérer, pour conclure à l’irrecevabilité 
de la demande d’autorisation de séjour, que le document d’identité produit ne constituait pas une 
preuve suffisante de son identité. 
 
3.2.   A cet égard, le Conseil rappelle que l’article 9 bis, § 1

er
, de la loi précitée du 15 décembre 

1980, qui règle les modalités d’introduction des demandes de séjour formulées dans le Royaume, 
prévoit explicitement que l’étranger qui souhaite introduire une telle demande doit en principe disposer 
d’un document d’identité.  
 
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). 
 
Le Conseil souligne que 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 (Moniteur belge du 4 juillet 2007), fait correctement écho à l’exposé des motifs susmentionné en 



  

 

 

CCE X - Page 3 

stipulant que sauf si le demandeur peut se prévaloir d’un des motifs d’exemption prévus par l’article 9 
bis, § 1

er
, alinéa 2, de la loi précitée du 15 décembre 1980, sont uniquement acceptés comme 

documents d’identité : « un passeport international reconnu ou un titre de voyage équivalent ou une 
carte d’identité nationale ». 
 
Ainsi, en exigeant de l’étranger qui introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 
l’article 9 bis précité et qui ne peut bénéficier des exemptions prévues par le § 1

er
, alinéa 2, de cette 

disposition, qu’il établisse son identité par la production d’un passeport international, d’un titre de 
voyage équivalent ou d’une carte d’identité nationale, la partie défenderesse ne rajoute pas une 
condition à la loi.  
 
3.3.   En l’espèce, le requérant a produit une copie de son acte de naissance et souligne que ce 
document établit bien son identité.  
 
Le Conseil entend rappeler que « 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 » (Doc. Parl., Chambre, 
sess. ord. 2005- 2006, n° 2478/001, Exposé des motifs, p. 33). Or, en considérant que «Madame 
n’apporte aucun des documents d’identité susmentionnés, ni aucune justification quant à cet absence. 
Elle se contente d’inclure au dossier un acte de naissance et un récépissé de dépôt de demande de 
première immatriculation. Rappelons que ces documents ne sont en rien assimilables aux documents 
requis ni, du reste, de nature à dispenser l’intéressé de se procurer en Belgique le document d’identité 
requis », la partie défenderesse indique précisément en quoi le document déposé ne suffit pas à établir 
l’impossibilité de produire tout document d’identité. Dans son moyen unique, le requérant ne remet 
nullement en cause cet aspect de la décision attaquée mais se borne à préciser en quoi, selon elle, le 
document produit à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour suffisait à établir son identité 
conformément aux exigences de l’article 9bis, § 1

er
, de la loi précitée du 15 décembre 1980.  

 
3.4.  En ce qu’il invoque les déclarations du Secrétaire d’Etat Wathelet quant aux documents 
d’identité à produire à l’appui de sa demande, force est de constater qu’il s’agit de simples déclarations 
d’intention comme l’indique l’usage du conditionnel dans les termes de celle-ci. Une telle déclaration n’a 
pas de portée normative et ne saurait créer d’obligation dans le chef de la partie défenderesse.  
 
Quoi qu’il en soit, l’administration n’est pas tenue d’engager avec l’étranger un débat sur la preuve des 
circonstances dont celui-ci entend déduire son impossibilité de retourner dans son pays d’origine. Elle 
n’est pas non plus tenue d’interpeller le requérant préalablement à sa décision. Certes, s’il incombe à 
l’administration de permettre à l’administré de compléter son dossier, cette obligation doit s’interpréter 
de manière raisonnable, sous peine de placer l’administration dans l’impossibilité de donner suite dans 
un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie. Dès lors, il appartenait au 
requérant d’actualiser sa demande en informant la partie défenderesse de tout élément nouveau 
susceptible de constituer une circonstance exceptionnelle. 
 

3.5.  A titre surabondant, le Conseil rappelle qu’il appartenait au requérant de diligenter ses 

procédures au moment le plus opportun en tenant compte notamment du fait d’avoir en sa possession 

en temps utile tous les documents nécessaires à l’introduction de la demande. Le requérant qui 

introduit son recours prématurément sans être en possession du document requis risque, à juste titre, 

de se voir opposer l’irrecevabilité de sa demande par la partie défenderesse.  

 

3.6. Aucune des branches du moyen unique n’étant fondée, la requête doit être rejetée.   
 

4. 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. 

 

5. 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 vingt huit octobre deux mille dix par : 
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 M. P. HARMEL,  président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

Mme S. VAN HOOF, greffier assumé. 

 

 Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 S. VAN HOOF.  P. HARMEL. 

 

 


