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 n° 100 173 du 29 mars 2013 
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, à l'Intégration 
sociale et à la Lutte contre la Pauvreté 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 

Vu la requête introduite le 9 octobre 2012, par x, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour, prise le 

30 mars 2012. 

 

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 29 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 26 février 2013. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me ISTAZ-SLANGEN loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant déclare être arrivé en Belgique en janvier 2004. 

 

1.2. Le 14 décembre 2009, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9 bis de la Loi, et le 30 mars 2012, une décision d’irrecevabilité, assortie d’un ordre de quitter le 

territoire, a été prise par la partie défenderesse. 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme 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 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. 
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En effet, Monsieur [A.K.] a produit une copie de son passeport en date du 19.01.2010 en complément 

de sa demande 9 bis du 14.12.2009. Soulignons à ce propos que « L’article 9bis stipule explicitement 

que la demande ne peut être introduite qu’à la condition que le demandeur dispose d’un document 

d’identité. L’étranger qui ne joindrait pas une copie de pièce d’identité à la demande introductive mais ne 

présenterait celle-ci que plus tard, en complément à une demande déjà introduite, ne démontre pas qu’il 

disposait de cette pièce au moment de la dite introduction, et ne rencontre donc pas cette condition de 

recevabilité. » 

 

Aussi, la circulaire du 21 juin 2007 stipule d’ailleurs explicitement que « lorsque les documents d’identité 

ne sont pas joints à la demande ou que les raisons de leur défaut ne sont pas communiquées, l’Office 

des Etrangers déclare la demande irrecevable ». 

 

Rappelons également que l’Arrêt N°70.708 du Conseil du Contentieux des Etrangers prise [sic] en date 

du 25 novembre 2011, énonce « qu’il suit de la rédaction de l’Art.9bis §1 que la soi-disante [sic] 

condition documentaire de recevabilité s’impose au moment de l’introduction de la demande ». (CCE – 

Arrêt 70.708 25 novembre 2011 ; CE – Arrêt du 30 juin 2011 214.351) ». 

 

1.3. Le 23 septembre 2010, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9 ter de la Loi, et le 27 août 2012, une décision de rejet de la demande a été prise. 

 

2. Question préalable 

 

3.1. En termes de notes d’observations, la partie défenderesse soulève une exception d’irrecevabilité du 

recours pour défaut d’intérêt au recours en ce que « […] la partie requérante a produit en février 2010 

un passeport délivré avant l’introduction de sa demande sans expliquer les raisons pour lesquelles elle 

ne l’a pas joint à sa demande « 9bis » se contentant d’invoquer qu’elle a introduit sa demande sans être 

accompagnée d’un avocat ou d’un service compétent – ce qui ne constitue manifestement pas un cas 

de force majeure –, […] ». Elle se réfère ensuite à l’arrêt 56 382 du Conseil de céans. 

 

3.2. Pour être recevable à introduire un recours en annulation, le requérant doit justifier d’un intérêt à 

agir, lequel doit être personnel, direct, certain, actuel et légitime. A ce titre, il est opportun de préciser 

que l'exigence d'un intérêt à l’action est une condition du recours devant le Conseil, formulée 

explicitement par l'article 39/56 de la Loi. Cette disposition a été introduite par la loi du 15 septembre 

2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, par analogie avec 

l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Il peut dès lors être utilement fait 

référence à la jurisprudence de la Haute Juridiction pour l’interprétation des concepts auxquels cette 

disposition renvoie (voir en ce sens: Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du 

Contentieux des Etrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/01, 

p.118), tout autant qu’à la doctrine de droit administratif y relative. 

 

L'intérêt à agir étant une question préalable qui conditionne l’examen même des moyens invoqués sur le 

fond, il appartient au Conseil de la trancher à titre préliminaire. Le requérant doit, dès lors, démontrer 

l’existence et la persistance, dans son chef, d’un quelconque avantage que lui procurerait l’annulation 

de l’acte entrepris et, partant, justifier de l’actualité de leur intérêt au présent recours. 

 

3.3. En l’espèce, le Conseil constate que la partie requérante a déposé en date du 19 janvier 2010 une 

copie du passeport du requérant dont la motivation de la décision querellée – prise en date du 30 mars 

2012 – fait mention. Or, l’arrêt mentionné par la partie défenderesse ne comporte pas ce cas de figure 

en sorte que la comparabilité des situations n’est pas établie. En conséquence, le Conseil estime que 

l’intérêt du requérant est lié au fond du recours et que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie 

défenderesse, ne peut être retenue. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique « […] de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation 

de l’article 22, 159 et 191 de la Constitution, des articles 9bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que des principes 

généraux de bonne administration, prescrivant de statuer sur base de tous les éléments de la cause, 

prohibant le retrait des actes administratifs créateurs de droit, de minutie et imposant une collaboration 

procédurale ». 
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Dans un premier grief, elle rappelle l’énoncé de l’article 9 bis de la Loi, tel qu’en vigueur au 14 décembre 

2009, et argue ensuite que les causes d’irrecevabilité d’une demande sont de stricte interprétation. Elle 

ajoute notamment que « Le défaut de production d’un document d’identité dès l’introduction de la 

demande n’y figure pas, contrairement à l’article 9ter », et que, ce faisant, la décision querellée ajoute à 

la loi une cause d’irrecevabilité qu’elle ne contient pas. Elle précise en outre que la circulaire, à laquelle 

se réfère la partie défenderesse dans la décision querellée, ne peut prévaloir sur le texte clair de la loi. 

Enfin, elle fait grief à la partie défenderesse de faire référence à l’arrêt n°70.708 du Conseil de céans de 

manière inadéquate en ce qu’il s’agit d’un arrêt en néerlandais et ordonnant une suspension d’une part, 

et d’autre part, de se référer à l’arrêt 214.351 du Conseil d’Etat, lequel est inexistant.  

 

4. Discussion 

 

4.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle, d’une part, que tout acte administratif doit reposer sur des 

motifs exacts, pertinents et admissibles et que l’obligation de motivation formelle imposée par la 

disposition légale visée au moyen, a pour but d’informer l’intéressé des motifs de fait et de droit sur la 

base desquels la décision a été prise, notamment pour permettre au destinataire de la décision de 

connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue 

d’expliciter les motifs de ses motifs (voir en ce sens : C.E., 29 novembre 2001, n° 101.283 et C.E.,13 

juillet 2001, n° 97.866). D’autre part, le Conseil entend souligner qu’il ne lui appartient pas de substituer 

sa propre appréciation des faits à celle de l’autorité compétente dès le moment où il ressort du dossier 

que cette autorité a procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable 

des faits qui lui ont été soumis. 

 

4.2. En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que le document d’identité du requérant n’a pas été 

fourni au moment de l’introduction de sa demande. La partie défenderesse y précise que « Monsieur 

[A.K.] a produit une copie de son passeport en date du 19.01.2010 en complément de sa demande 9 bis 

du 14.12.2009. Soulignons à ce propos que « L’article 9bis stipule explicitement que la demande ne 

peut être introduite qu’à la condition que le demandeur dispose d’un document d’identité. L’étranger qui 

ne joindrait pas une copie de pièce d’identité à la demande introductive mais ne présenterait celle-ci que 

plus tard, en complément à une demande déjà introduite, ne démontre pas qu’il disposait de cette pièce 

au moment de la dite introduction, et ne rencontre donc pas cette condition de recevabilité » ». Or, le 

Conseil relève que l’article 9bis de la Loi exige comme condition que « l'étranger dispose d'un document 

d'identité » et non la production concomitante des documents d’identité à la demande d'autorisation de 

séjour. En effet, aucun des termes de l’article 9bis de la Loi ne précise à quel moment l’étranger 

concerné doit « disposer » dudit document, et par conséquent, n’autorise à en déduire que cette 

condition ne doit être remplie qu’au seul moment de l’introduction de la demande d’autorisation de 

séjour. L’acte attaqué ajoute donc une condition à la loi, ce qui en constitue une violation. 

 

Le Conseil fait pour le surplus sienne l’argumentation du Conseil d’Etat figurant dans son arrêt 215.580 

du 5 octobre 2011 prononcé dans une espèce similaire et dans lequel la haute juridiction s’exprime 

comme suit : « (...) l'existence de circonstances exceptionnelles est une condition de recevabilité de la 

demande par laquelle l'étranger sollicite, en Belgique, l'autorisation de séjour; que la réalité des 

circonstances exceptionnelles doit s’apprécier au jour où l’administration statue sur la demande; 

qu’ainsi, de même que l’administration ne peut pas ne pas tenir compte, au moment où elle statue, 

d’éléments postérieurs ou complémentaires versés au dossier par l’étranger, qui sont de nature à avoir 

une incidence sur l'examen de la recevabilité de la demande, de même il ne peut lui être reproché 

d’avoir égard à des éléments ayant une incidence objective sur la situation de l’étranger quant aux 

circonstances invoquées; que si les conditions de recevabilité liées à la forme de la demande 

s'apprécient au moment de son introduction, la condition d'établir des «circonstances exceptionnelles» 

n'est nullement une condition de forme mais une condition supplémentaire à remplir pour que la 

demande soit recevable en Belgique, laquelle condition s’apprécie au moment où l’administration statue; 

qu’il en est de même pour la condition de disposer d’un document d’identité, laquelle a pour but d’établir 

avec certitude l’identité de l’étranger (…) ». 

 

Selon l’exposé des motifs de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la Loi, il est «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, page 33). 
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Dans le cas présent, le Conseil constate que la partie défenderesse reconnaît dans la motivation de la 

décision attaquée qu’elle était en possession, au moment où elle a pris l’acte attaqué, d’une copie du 

passeport du requérant déposé un mois après l’introduction de sa demande d’autorisation de séjour 

mais qu’elle l’écarte au simple motif qu’il n’a pas été fourni au moment de l’introduction de sa demande, 

sans expliquer en quoi il subsisterait une quelconque incertitude quant à l’identité du requérant. L’acte 

attaqué comporte dès lors une motivation à tout le moins insuffisante au regard de la ratio legis de 

l’article 9bis de la Loi. 

 

En termes de note d’observations, le Conseil observe que la partie défenderesse n’apporte aucun 

élément de nature à renverser les constats qui précèdent mais se réfère pour l’essentiel à la motivation 

de l’acte entrepris. 

 

4.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique, dans cette mesure, est fondé et suffit à justifier 

l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres griefs du moyen qui, à les 

supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 
5. Débats succincts 

 

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie, i 

convient d’appliquer l’article 36 de l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

5.2. La décision attaquée étant annulée 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 1 
 

La décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour assortie d’un ordre de quitter le 

territoire, prise le 30 mars 2012, est annulée. 

 

Article 2 
 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf mars deux mille treize par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE, Président F. F., juge au contentieux des 

étrangers 

 

 

Mme C. CLAES , Greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

C. CLAES C. DE WREEDE 


