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 n° 100 199 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 10 octobre 2012 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à l’annulation de la décision, prise le 10 septembre 2012, déclarant irrecevable sa demande 

d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

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 du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 23 novembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 14 décembre 2012. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H.-P. R. MUKENDI KABONGO KOKOLO, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me G. VAN WITZENBURG loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
 

1. Faits pertinents de la cause 
 

Le 5 janvier 2012, la requérante a introduit une demande d’asile auprès des autorités belges. Cette 

demande s’est clôturée par un arrêt du Conseil n° 82 445 du 4 juin 2012 refusant de lui reconnaître la 

qualité de réfugié et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire. 

 

Par un courrier daté du 17 avril 2012, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le 10 juillet 2012, elle a été invitée par la partie défenderesse à compléter son dossier. 

Le 10 septembre 2012, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de sa demande.  

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :  
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« 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 

 

En date du 10.07.2012, une demande de renseignements a été envoyée à l’intéressé ainsi qu’à son 

conseil.  

Etant donné qu’aucune réponse n’a été reçue à ce jour, nous pouvons conclure que l’intéressé 

manifeste un défaut d’intérêt pour sa demande de régularisation et que par conséquent sa demande est 

irrecevable ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 
 

La partie requérante prend « premier » moyen, en réalité unique, de « la violation de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 2 et 3, de la 

violation des principes généraux de droit et plus particulièrement de celui d’une saine gestion 

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

d’une part et de l’autre du principe selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant 

connaissance de tous les éléments de la cause, de l’erreur d’appréciation, et de l’insuffisance dans les 

causes et les motifs, et violation du principe de proportionnalité et de la violation de l’article 8 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ( adoptée 

le 04/11/1950) ». 

 

Dans une première branche, la partie requérante soutient en substance avoir signalé à la partie 

défenderesse qu’elle était, en vertu de l’article 9bis, §1
er

, alinéa 2, dispensée de l’obligation de produire 

un document d’identité requis, par la circonstance d’une rupture des stocks de passeports au sein de 

son ambassade, en manière telle que la motivation de la décision attaquée serait « fausse ».  

 

Dans une deuxième branche, la partie défenderesse estime que l’acte attaqué est entaché d’une fausse 

motivation et méconnaît le principe général selon lequel l’administration ne peut tromper ni induire en 

erreur, dès lors que contrairement à ce qu’induit cet acte, la demande de renseignements du 10 juillet 

2012 évoquée dans la décision, indiquait qu’elle se rapportait à un document produit à l’appui de la 

demande qui s’avérait toutefois illisible, mais ne précisait pas qu’elle se rapportait à une condition de 

recevabilité de la demande ou à un document relatif à  son identité. 

 

3. Discussion 
 

3.1. Le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, à 

laquelle il se rallie, 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., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006).  

 

Le Conseil observe que la partie requérante s’abstient d’expliquer, dans son unique moyen, de quelle 

manière la partie défenderesse aurait violé l’article 8 de la CEDH. 

  

Il en résulte que l’unique moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition. 

 

3.2. Sur le reste du moyen, branches réunies, le Conseil rappelle ensuite que l’article 9bis, §1er, de la 

loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit :  

 

«§ 1. 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;  
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- à l'étranger qui démontre valablement son impossibilité de se procurer en Belgique le document 

d’identité requis ». 

 

L’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative n’implique nullement la 

réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la partie requérante, mais seulement, l’obligation 

de l’informer des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation 

réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. Pour satisfaire 

à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, une décision doit faire apparaître de façon 

claire et non équivoque le raisonnement de son auteur de manière à permettre au requérant de 

connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il 

s’agit d’un contrôle de légalité en vertu duquel celle-ci n’est pas compétente pour substituer son 

appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter 

à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier 

administratif et si elle n’a pas donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa 

décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

En l’espèce, la partie défenderesse a considéré que la demande n’était accompagnée ni d’un document 

d’identité ni d’une motivation dispensant de la production de celui-ci en conséquence de quoi elle a 

conclu à son irrecevabilité en soulignant que la requérante n’a réservé aucune suite à la demande de 

renseignements qui lui a été adressée, ce qui témoignerait dans son chef d’un défaut d’intérêt pour sa 

demande de régularisation. 

 

A l’examen du dossier administratif, le Conseil observe en premier lieu qu’à l’appui de sa demande 

d'autorisation de séjour, s’agissant de la recevabilité de cette demande, la partie requérante avait 

invoqué la dispense sise à l’article 9bis, §1
er

, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 en ce qu’elle était 

en cours de procédure d’asile, soit la première hypothèse de dispense prévue par ladite disposition.  

 

Dans sa requête, la partie requérante ne critique pas la décision sous cet angle, mais celui d’un défaut 

de motivation de la décision attaquée par rapport à une circonstance de rupture de stock de passeports, 

dont elle aurait informé la partie défenderesse en temps utile, soit avant que la partie défenderesse ne 

prenne à son égard la décision litigieuse. 

 

Or, il n’est pas établi à l’examen du dossier administratif, ni démontré par la partie requérante, que cette 

dernière se serait prévalue, auprès de la partie défenderesse, de la circonstance précitée, laquelle  

répond à la seconde hypothèse de dispense, soit celle de l’impossibilité de se procurer le document 

d’identité requis. Il ne saurait dès lors être reproché à la partie défenderesse de n’y avoir répondu en 

termes de motivation de sa décision.  

 

Il s’ensuit que le moyen manque en fait en sa première branche. 

 

S’agissant de la seconde branche du moyen unique, le Conseil observe que la partie défenderesse a 

adressé à la requérante un courrier daté du 10 juillet 2012 libellé comme suit : « Vous avez introduit une 

demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers tel qu’inséré par l’article 4 

de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980, en date du 11.06.2012. 

 

Pourriez-vous nous transmettre une copie lisible recto verso du document joint à la demande (page 10). 

Ceci dans un délai de 30 jours ». 

 

A cet égard, la partie requérante ne saurait reprocher sérieusement à la partie défenderesse de ne pas 

lui avoir fait plus clairement savoir qu’elle envisageait d’examiner ledit document, à propos duquel elle 

entendait obtenir des renseignements complémentaires, dans le cadre des conditions de recevabilité de 

la demande tenant au document d’identité requis, dans la mesure où la partie requérante avait elle-

même déclaré à l’appui de sa demande d'autorisation de séjour qu’elle produisait ce document en vue 

de prouver son identité.  

 

Dans ces circonstances, la partie requérante ne conteste pas valablement l’appréciation effectuée par la 

partie défenderesse de l’absence de réponse à la demande de renseignements précitée, ni des 

conséquences que la partie défenderesse en a tirées en l’espèce. 

Il résulte de ce qui précède que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 
 
Article unique 
 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

 

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

 

Mme M. GERGEAY,                                                      président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 

Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK        M. GERGEAY 


