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 n° 136 560 du 19 janvier 2015 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : 1. X 

2. X 

agissant en nom propre et en qualité de représentants légaux de : 

X 

X 

X 

X 

X 

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 et désormais par 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 6 juin 2014, en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs, par X 

et XIRAJ, qui déclarent être de nationalité kosovare, tendant à la suspension et l’annulation de la 

décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour fondée sur l’article 9 bis de la Loi, prise 

le 24 avril 2014 et notifiée le 7 mai 2014 pour le requérant et le 12 mai 2014 pour la requérante. 

 

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’arrêt n° 128 613 du 2 septembre 2014. 

 

Vu l’ordonnance du 9 décembre 2014 convoquant les parties à l’audience du 13 janvier 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me HARDY loco Me O. TODTS, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Faits pertinents de la cause  

 

1.1. Les requérants sont arrivés en Belgique et ont introduit une demande d’asile en date du 31 janvier 

2005. Cette demande a été refusée par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides le 18 mai 

2005. Aucun recours n’a été introduit à l’encontre de cette décision.  

 

1.2. Le 1
er
 juillet 2005, les requérants ont introduit une deuxième demande d’asile, laquelle a fait l’objet 

d’une décision de refus de prise en considération en date du 18 juillet 2005.  

 

1.3. Ils ont ensuite introduit une troisième demande d’asile le 10 octobre 2005, laquelle a également fait 

l’objet d’une décision de refus de prise en considération le 1
er
 février 2006.  

 

1.4. Entre 2006 et 2011, ils ont quitté la Belgique pour se rendre en Italie puis en Allemagne, pays où ils 

ont introduit deux demandes d’asile en 2008.  

 

1.5. Ils sont ensuite revenus en Belgique où ils ont introduit une quatrième demande d’asile en date du 

13 avril 2011. Une demande de prise en charge a été adressée par les autorités belges aux autorités 

allemandes, qui l’ont acceptée en date du 17 mai 2011.  

 

Le 27 mai 2011, la partie défenderesse a pris à l’égard des requérants une décision de refus de séjour 

avec ordre de quitter le territoire (annexe 26quater), estimant que la responsabilité de l’examen de la 

demande d’asile incombait à l’Allemagne et non à la Belgique. Il ressort du dossier administratif 

qu’aucun recours n’a été introduit à l’encontre de cette décision.  

 

1.6. Par un courrier daté du 4 janvier 2013, les parties requérantes ont introduit une demande 

d'autorisation de séjour sur la base de l’article 9 bis de la Loi. 

 

1.7. En date du 24 avril 2014, la partie défenderesse a pris à leur égard une décision d’irrecevabilité 

d’une demande d’autorisation de séjour. Cette dernière décision, qui constitue l’acte attaqué, est 

motivée comme suit :  

 

« MOTIFS : 

 

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. 

 

Les intéressés produisent toutefois des documents supposés démontrer leur identité. Madame présente 

une « Romani karta » délivrée par la « Roma Zelforganisatie in Belgie » et Monsieur une carte du Parti 

Unifié des Roms du Kosovo (Partia Romaneski Yekiipaski Kosovak, PRYK). 

L'on observe que ces documents comportent toutes les données d'identification figurant d'ordinaire dans 

une carte d'identité (nom et prénoms, lieu et date de naissance, photographie et signature du 

titulaire).[...] Si ces documents tendent à prouver l'identité des requérants, il n'est nullement démontré 

qu'ils constituent un document d'identité tel que requis par l'article 9 bis de la Loi. Notons que le Conseil 

souligne en effet, que les seuls documents d'identité acceptés sont une copie d'un passeport 

international, d'un titre de séjour équivalent, ou de la carte d'identité nationale. En outre, l'on peut se 

demander sur quelle base les instances ayant délivré ces documents ont pu établir l'identité des 

intéressés avec une telle précision (Arrêt de rejet CCE 76.064 du 28.02.2012). 

Si cette identité a été établie sur production d'un quelconque document d'identité, il est à tout à fait 

légitime de la part de nos services de se demander pour quelle raison les intéressés n'ont pas annexé 

une copie desdits documents à la présente demande. Ces document ne sont donc en rien assimilables 

aux documents repris dans la circulaire du 21/06/2007 (sur ce point, la circulaire renvoie également à 

l'exposé des motifs commentant l'article 4 de la loi du 15/09/2006 modifiant la loi du 15/12/1980 sur 

l'accès, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ainsi qu'à l'article 7 de l'Arrêté royal du 

17/05/2007 fixant des modalités d'exécution de la loi du 15/09/2006 modifiant la loi du 15/12/1980) ni, du 

reste, de nature à dispenser les intéressés de se procurer en Belgique le document d'identité requis, 

comme prévu à l'article 9bis §1. 

 

Il en est de même pour le certificat de citoyenneté de Monsieur annexe à la demande 9bis ». 
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2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation « des articles 9 bis et 62 de la loi du 15 

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

combinaison avec les articles 1 à 4 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes 

administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l’Homme ». 

 

2.2. Elle se réfère aux articles 9 bis et 62 de la Loi et elle rappelle en substance la portée de la notion de 

circonstances exceptionnelles, de l’obligation de motivation formelle qui incombe à la partie 

défenderesse et de l’erreur manifeste d’appréciation.  

 

Elle observe que la décision querellée indique que les requérants n’ont pas accompagné leur demande 

fondée sur l’article 9 bis de la Loi d’un document d’identité requis. Elle soutient que les requérants ont 

au contraire fourni des documents attestant de leur identité au sens de l’article précité dès lors qu’ils ont 

apporté « Une carte du Partia Romaneski Yekiipaski Kosovac et un certificat de citoyenneté s’agissant 

du requérant » et « Une Romani karta délivrée par la Roma zelforganisatie in Belgie pour la 

requérante ». Elle constate que la partie défenderesse a estimé que ces documents comportent toutes 

les données d’identification figurant d’ordinaire dans une carte d’identité et qu’ils tendent à prouver 

l’identité des requérants. Elle considère dès lors que l’identité des requérants est parfaitement 

démontrée en conformité avec la volonté du législateur telle qu’elle ressort des travaux préparatoires 

dont elle reproduit un extrait. Elle souligne que la partie défenderesse n’a nullement énoncé dans quelle 

mesure les documents fournis ne sont pas suffisants pour démontrer l’identité au sens de la disposition 

suscitée. Elle reproduit des extraits des arrêts n° 112 069, 111 823 et 42 321 prononcés respectivement 

les 17 octobre 2013, 14 octobre 2013 et 26 avril 2010 par le Conseil de céans, relatifs à l’obligation de 

motivation formelle pesant sur la partie défenderesse lorsqu’elle se prononce sur la capacité d’un 

document à prouver l’identité conformément à l’article susmentionné. Elle rappelle qu’en l’espèce, la 

partie défenderesse n’a pas contesté que les documents fournis contiennent les données d’identification 

nécessaires et permettent ainsi d’identifier les requérants. Elle conclut que la partie défenderesse a 

manqué à son obligation de motivation formelle « en rejetant par principe les documents déposés, sans 

établir en quoi ceux-ci ne permettraient pas d’établir avec certitude l’identité des requérants ». 

 

Elle reproche à la décision attaquée d’être contradictoire puisqu’ « Elle s’interroge d’une part sur le 

document ayant été fourni par le requérant pour que soit délivré le document d’identité qu’il a produit et 

lui reproche de ne pas avoir annexé une copie de ce document à l’appui de sa demande. D’autre part, 

elle constate que le requérant a produit certificat de citoyenneté mais que celui-ci ne peut être considéré 

comme un document d’identité au sens de l’article 9bis pour les mêmes motifs que ceux invoqués à 

l’égard de sa carte du PRYK ». Elle estime qu’il est manifeste que le document ayant permis au 

requérant d’établir son identité auprès du Parti Unifié des Roms du Kosovo est précisément le certificat 

de citoyenneté et que, dès lors, ce dernier a fourni le document ayant permis de solliciter la production 

de la carte du Parti suscité. Elle conclut que la décision entreprise est inexacte et contradictoire et que la 

partie défenderesse a manqué à son obligation de motivation formelle. 

 

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 de quelle manière la partie 

défenderesse aurait violé l’article 8 de la CEDH. 

 

Il en résulte que le moyen unique est irrecevable en ce qu'il est pris de la violation de l’article précité. 

 

 

3.2. Sur le moyen unique pris, le Conseil rappelle que l’article 9 bis de la Loi règle les modalités 

d’introduction d’une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume, parmi 

lesquelles figure l’obligation, pour l’étranger qui souhaite introduire une telle demande, de disposer d’un 

document d’identité.  
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Les travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006, ayant introduit cette disposition dans la Loi, 

indiquent à ce titre ce qu’il y a lieu d’entendre par « document d’identité », en soulignant qu’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 pouvant être que déclarée irrecevable si 

l’identité d’une personne est incertaine.  

 

Ces travaux préparatoires ajoutent par ailleurs, qu’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). La circulaire du Ministre de l’Intérieur 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 motifs susmentionné et indique que les 

documents d’identité requis acceptés sont une copie d’un passeport international, d’un titre de séjour 

équivalent, ou de la carte d’identité nationale.  

 

L’article 9 bis de la loi prévoit deux exceptions à l’exigence de la production d’un document d’identité et 

stipule ainsi que cette exigence 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, ou à l'étranger qui démontre valablement 

son impossibilité de se procurer en Belgique le document d'identité requis, quod non en l’espèce comme 

relevé par la partie défenderesse.  

 

3.3. En l’occurrence, le Conseil observe que les requérants n’ont nullement produit, à l’appui de leur 

demande d’autorisation de séjour, un document d’identité au sens de l’article 9 bis de la Loi, tel que 

rappelé ci-avant, se limitant à fournir, au titre de preuve de leur identité, une « Romani karta », une carte 

du Parti Unifié des Roms du Kosovo et un certificat de citoyenneté. Dès lors, force est de constater 

qu’en déclarant la demande précitée irrecevable au motif qu’elle n’était pas accompagnée des 

documents d’identité requis, à savoir des passeports internationaux, des titres de voyage équivalents ou 

des cartes d’identité nationales, la partie défenderesse a fait une correcte application de l’article 9 bis de 

la Loi et a motivé adéquatement sa décision. 

 

De plus, comme soutenu à juste titre par la partie défenderesse en termes de motivation de la décision 

entreprise, il convient d’observer que si les pièces fournies comportent effectivement toutes les données 

d’identification figurant d’ordinaire dans une carte d’identité (nom et prénoms, lieu et date de naissance, 

photographie et signature du titulaire), l’on peut se demander sur quelle base les instances ayant délivré 

ces documents ont pu établir l’identité des intéressés avec une telle précision ou pour quelle raison les 

requérants n’ont pas annexé une copie des documents permettant d’établir ces identités.  

 

3.4. En termes de requête, la partie requérante reproche à l’acte attaqué d’être contradictoire et elle se 

prévaut du fait qu’il est manifeste que le document ayant permis au requérant d’établir son identité 

auprès du Parti Unifié des Roms du Kosovo est le certificat de citoyenneté. Force est d’observer que 

cette dernière précision est invoquée expressément pour la première fois en termes de requête. En 

effet, la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 bis de la Loi des requérants se contente 

d’indiquer, sous le point relatif à la production d’un document d’identité, que « Monsieur [B.] joint en 

annexe à la présente copie de sa carte d’identité [délivrée par le PRYK] conformément à l’article 

9bis§1
er

 de la loi du 15 décembre 1980, ainsi que son certificat de citoyenneté, documents qui 

permettent de l’identifier ». Dès lors, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir 

tenu compte de cette précision au moment où elle a pris l’acte attaqué. Le Conseil rappelle à cet égard 

que la légalité d’une décision s’apprécie en fonction des éléments dont disposait l’autorité au moment 

où elle a statué, et non en fonction d’éléments qui sont postérieurs à sa décision et qu’elle ne pouvait 

forcément qu’ignorer. Au demeurant, le Conseil souligne qu’il s’agit d’une simple allégation non 

autrement étayée, ni développée.  

 

3.5. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique pris n’est pas fondé. 

 

 

4. Débats succincts 
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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 dix-neuf janvier deux mille quinze par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme S. FORTIN, greffier assumé. . 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. FORTIN C. DE WREEDE 

 


