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 n° 155 076 du 22 octobre 2015 

dans l’affaire X / VII 

 

 

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, 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 10 avril 2013, par X, qui déclare être de nationalité ivoirienne, tendant à la 

suspension et l’annulation d’une décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour de plus 

de trois mois, et d’un ordre de quitter le territoire, pris le 13 février 2013. 

 

Vu le titre I
er

 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 et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 1
er

 septembre 2015  convoquant les parties à l’audience du 25 septembre 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me G. GASPART loco Me M. LYS, 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 : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 27 octobre 2009, le requérant, alors mineur, a introduit une demande d’asile auprès des 

autorités belges, clôturée négativement le 27 janvier 2012, par l’arrêt n° 74.151 du Conseil de céans. 

 

1.2. Le 23 mai 2012, le requérant, devenu majeur, a introduit une demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois, sur la base 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 (ci-après : la loi du 15 décembre 1980). 

 

Le 13 février 2013, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris, à l’égard du 

requérant, un ordre de quitter le territoire. Ces décisions, qui lui ont été notifiées, le 19 mars 2013, 

constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

- En ce qui concerne la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois (ci-après : le premier acte attaqué) : 
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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 effet, l'intéressé n'a pas fourni la preuve, au moment de l'introduction de sa demande, qu'il disposait 

d'un document d'identité. Or, notons qu' « il suit de la rédaction de l'Art.9bis §1 que la soi-disan[t] 

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

Arrêt 70.708, 25.11.2011 ; CE - Arrêt 214.351, 30.06.2011). 

 

De plus, la carte d'identité consulaire présentée par Monsieur n'est en rien assimilable 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 l'intéressé de se procurer en Belgique le document d'identité requis, comme prévu à l'article 

9bis §1. A cet égard, l'on se réfère à l'arrêt du Conseil du Contentieux des Etrangers numéro 76.207 du 

29.02.2012. 

 

En effet, d'une part, une carte d'identité consulaire est un document administratif indiquant qu'une 

personne, en l'espèce Monsieur [T.] habite la Belgique et fréquente le consulat ou l'ambassade de la 

Côte d'Ivoire. Elle n'est pas établie pour attester d'une identité, mais pour prouver que la personne dont 

l'identité correspond à celle qui est renseignée sur la carte est enregistrée par le consulat ou 

l'ambassade. Certes, le document fourni contient des mentions relatives au requérant telles que son 

nom, son lieu et sa date de naissance, et une photographie. Toutefois, ce document n'est pas relevant, 

car il ne contient pas les mentions et formes figurant ordinairement sur un document d'identité (arrêt du 

CCE 76.075 du 28.02.2012). 

 

Quant au reçu d'une demande de passeport biométrique daté du 08.03.2012 annexé par le requérant, 

rappelons comme mentionné plus haut que Monsieur [T.] devait fournir un document d'identité valable 

lors de sa demande et défini dans la circulaire prémentionnée. Même si ce reçu prouve les démarches 

de Monsieur, c[e] derni[er] devait satisfaire à l'obligation documentaire légale lors de l'introduction de la 

demande. 

Enfin, Monsieur n'explique pas pourquoi il ne fournit pas un des documents requis alors qu'il est 

mentionné dans cette demande de passeport que Monsieur a dû fournir une 'carte/certificat d'identité' ». 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire (ci-après : le second acte attaqué) : 

 

« En vertu de l'article 7, alinéa 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980 […] : 

02°il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n'est pas dépassé: L'intéressé n'a pas été reconnu réfugié par décision confirmative 

de refus de reconnaissance du Conseil [d]u Contentieux des Etrangers en date du 31.01.2012 [sic] ». 

 

2. Examen du moyen d’annulation.  

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 9bis, §1
er

, et 62 de la loi du 

15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et 

des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), « du principe général de bonne administration », « du 

principe général de prudence », et « du principe de légitime confiance dans l'administration », ainsi que 

de l’erreur manifeste d’appréciation.  

 

2.2. Dans une première branche, prenant appui sur les travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 

2006 ayant inséré l’article 9bis dans la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante fait notamment 

valoir que « (…) même si le requérant n'a pas produit de passeport international ni de carte d'identité 

internationale, son identité ne peut nullement être mise en doute ; […] Que […] la décision attaquée ne 

met pas réellement en doute l'identité du requérant, mais lui reproche uniquement de ne pas avoir 

déposé un document d'identité repris dans la circulaire du 21/06/2007 (…) ». Reproduisant un extrait de 

l’arrêt n°17.987 du 29 octobre 2008 du Conseil de céans, elle reproche à la partie défenderesse de 

violer les dispositions et principes visés au moyen « (…) en n'expliquant pas en quoi elle déclare 
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irrecevable la demande d'autorisation de séjour du requérant alors même qu'elle n'explique pas en quoi 

son identité est incertaine ou imprécise (…) ».  

 

2.3. En l’espèce, sur cet aspect du moyen, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9bis, § 1
er

, de la 

loi du 15 décembre 1980, l’étranger qui sollicite, en Belgique, l’autorisation de séjourner plus de trois 

mois sur le territoire du Royaume, doit disposer d’un document d’identité. Il observe que les travaux 

préparatoires de la loi du 15 septembre 2006, ayant introduit l’article 9bis dans la loi du 15 décembre 

1980 précitée, indiquent ce qu’il y a lieu d’entendre par « document d’identité », en soulignant 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 (Doc. Parl., Chambre, sess. ord. 2005- 2006, n°2478/001, Exposé des motifs, p. 35). Il 

souligne également que 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. 

 

En l’occurrence, le Conseil observe, à l’examen du dossier administratif, qu’à l’appui de sa demande 

d’autorisation de séjour, le requérant a, notamment, joint la copie d’un document portant l’intitulé 

« Passeport biométrique - Document officiel de demande - Reçu d’enrôlement », émanant de 

l’Ambassade de Côte d’Ivoire près le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et l’Union 

européenne, qualifiée de « reçu d’une demande de passeport biométrique » par la partie défenderesse, 

qui a décidé que ce document ne pouvait être pris en considération pour le motif que « (…) si ce reçu 

prouve les démarches de Monsieur, [ce dernier] devait satisfaire à l’obligation documentaire légale lors 

de l’introduction de la demande. Enfin, Monsieur n’explique pas pourquoi il ne fournit pas un des 

documents requis alors qu’il est mentionné dans cette demande de passeport que Monsieur a dû fournir 

une ‘‘carte/certificat d’identité’’ (…) ». 

 

Le Conseil observe que le document susvisé, bien qu’il n’en porte pas formellement l’intitulé, comporte 

toutes les données d’identification figurant d’ordinaire dans une carte d’identité (nom et prénom, lieu et 

date de naissance, photographie) et est revêtu des informations d’usage pour la délivrance d’un 

document officiel (désignation, signature et cachets de l’autorité émettrice).  

 

Dès lors, le Conseil estime que, compte tenu de la ratio legis de l’article 9 bis, rappelée supra, selon 

laquelle une demande sera 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 », la partie 

défenderesse ne pouvait, sans violer les dispositions visées au moyen, se borner à rejeter le document 

portant l’intitulé « Passeport biométrique - Document officiel de demande - Reçu d’enrôlement » produit 

par le requérant au seul motif que le requérant « devait fournir un document d’identité valable lors de sa 

demande et défini dans la circulaire prémentionnée », mais devait expliquer les raisons pour lesquelles 

l’identité de l’intéressé demeurait incertaine ou imprécise malgré la production de celui-ci, en sorte que 

sa demande devait être déclarée irrecevable. 

 

L’argumentation de la partie défenderesse, développée en termes de note d’observations, selon laquelle 

« une demande de passeport ne pouvait, en tout état de cause, s’analyser comme étant un document 

d’identité tel que devant être produit au moment de l’introduction de sa demande », n’est pas de nature 

à énerver les considérations qui précèdent, dans la mesure où il ressort du dossier administratif que le 

requérant a entendu prouver son identité au moyen, notamment, de la « demande de passeport » 

susvisée - au sujet de laquelle la partie défenderesse relève elle-même qu’elle mentionne être 

accompagnée de diverses pièces justificatives parmi lesquelles « une ‘‘carte/certificat d’identité’’ » -, en 

sorte que la question qui se posait alors était celle de savoir en quoi son identification restait incertaine 

malgré la production d’un tel document, ce qui ne ressort aucunement du premier acte attaqué. 

 

2.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique, ainsi circonscrit, est fondé et suffit à l’annulation 

de l’acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner l’autre branche du moyen qui, à la supposer 

fondée, ne pourrait entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

2.5. L’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre du requérant constituant l’accessoire du premier acte 

attaqué, il s’impose de l’annuler également. 

3. Débats succincts. 
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3.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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. 

 

3.2. L’acte attaqué étant annulé 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 d’une demande d’autorisation de séjour, et l’ordre de quitter le territoire, pris 

le 13 février 2013, sont annulés. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux octobre deux mille quinze par : 

 

Mme V. LECLERCQ, Président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme S. VANDER DONCKT, Greffier assumé.  

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

S. VANDER DONCKT V. LECLERCQ 

 


