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 n° 184 989 du 31 mars 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au X 

 

  Contre : 

 

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

désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification 

administrative. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 18 février 2011, par M. X, qui se déclare de nationalité mauritanienne, tendant 

à la suspension et l’annulation de « La décision d’irrecevabilité de sa demande  de séjour de plus de 

trois mois (basée sur l’article 9 bis de la loi), prise par la partie adverse le 01.12.2010, [lui] notifiée le 

19.01.2011 (…) ». 

 

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 « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 22 décembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 20 janvier 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me H. DOTREPPE, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me D. STEINIER 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 

 

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique le 6 avril 2000. 

 

1.2. Le lendemain de son arrivée présumée dans le Royaume, il a introduit une demande d’asile qui a 

fait l’objet d’une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié prise par le Commissaire 

général aux réfugiés et aux apatrides le 23 novembre 2000.  En date du 5 décembre 2000, un recours a 

été introduit contre cette décision auprès de la Commission Permanente de Recours des Réfugiés,  

lequel a été rejeté par une décision prise le 27 mars 2001.  Le 20 avril 2001, le requérant a introduit un 

recours contre cette décision auprès du Conseil d’Etat, qui l’a rejeté par un arrêt n° 111.038 du 4 

octobre 2002. 
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1.3. En date du 9 décembre 2009, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus 

de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi, laquelle a été déclarée irrecevable le 1er décembre 

2010 par une décision lui notifiée le 19 janvier 2011. 

  

Cette 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. 

 

En effet, l'intéressé fournit une carte d'identité nationale mauritanienne sur laquelle les données liées à 

l'identité du requérant ne correspondent pas à celles en notre possession ni à celles mentionnées dans 

la demande 9bis. Les données de l'intéressé en notre possession sont les suivantes : [T.A.] né à 

Aymedat le 00.00.1970 dont la filiation indéterminée est [T.M.] et [T.Ma.]. Quant aux données sur la 

carte d'identité fournie par le requérant, elles sont les suivantes : [A.M.] né le [….1970] à M'Bagne, fils 

de [M.S.] et [B.D.]. Compte tenu, d'une part, de la différence entre les données précitées et, d'autre part, 

du fait que le requérant ne fait aucune mention d'un éventuel changement d'identité dans sa demande, il 

ne permet pas à nos services d'être sûrs de l'identité de l'intéressé et il nous est donc impossible de 

prendre en considération un tel document. 

 

Il s'ensuit que l'intéressé ne satisfait pas à l'obligation documentaire légale inhérente à la présente 

demande ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. Le requérant prend un premier moyen « de la violation de l’art. 2 et 3 (sic) de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs et des articles 9 bis et 62 de la loi du 

15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, des articles 

1319, 1320 et 1322 du Code civil ainsi que du principe général de bonne administration et du 

contradictoire, et de l'erreur manifeste d'appréciation ». 

 

Il expose ce qui suit : « Attendu que la partie adverse ne nie pas qu'un document d'identité était joint 

mais en critique la teneur;  

Qu'au titre de recevabilité l'article 9 bis impose que soit joint un document d'identité, ce qui est le cas en 

l'espèce ; 

Que la partie adverse n'argue pas que ce document serait faux et ne s'inscrit pas en faux contre la carte 

d'identité ;  

Que carte (sic) d'identité doit donc être considérée comme authentique ; 

Qu'elle contient tous les éléments de nature à [l’] identifier en sorte qu'on ne comprend pas la motivation 

de la partie adverse ;  

Que la partie adverse viole sur ce point les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil (foi due aux actes); 

Qu'en effet, la partie adverse ne met pas en doute l'authenticité du la CI (sic) mauritanienne, soit un acté 

(sic) établi par [ses] autorités nationales, donc authentique; 

Que cet acte fait donc foi quant à son contenu jusqu'à inscription de faux ;  

Que la partie adverse ne pouvait donc en refuser le caractère probant aux motifs invoqués et devait au 

contraire se rallier au contenu de ce document;  

Que pour le surplus, il ressort de ce qui précède que les motifs invoqués relèvent en tout état de cause 

non pas de la recevabilité, mais du fond de la demande, l'obligation prévue par l'article 9 bis au titre de 

la recevabilité ayant été remplie ». 

 

2.2. Le requérant prend un second moyen « de la violation des articles 9 bis et 62 de la loi du 

15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, des articles 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 de l' Arrêté ministériel du 18 mars 2009 portant délégation 

de certains pouvoirs du Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers dans ses compétences et abrogeant l'arrêté ministériel du 17 mai 1995 portant délégation des 

voirs (sic) du Ministre en matière d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des 

étrangers, des art. 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs et des articles 7, 8bis, 40, 40 bis, 41, 41 bis, 41 ter, 42, 42 bis,43, 46 de la loi du 
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15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de l'article 

8 de la CESDH consacre (sic) la notion de vie privée, ainsi que du principe général de bonne 

administration et du contradictoire, et de l'erreur manifeste d'appréciation ainsi que du principe général 

de bonne administration et du contradictoire (sic), et de l'erreur manifeste d'appréciation ». 

 

2.2.1. Dans une première branche, le requérant argue « qu'il convient par ailleurs mais 

surabondamment, de pouvoir valablement identifier le signataire des décisions ; Qu’une signature se 

définit comme un signe manuscrit par lequel le signataire montre son identité à des tiers de manière 

habituelle. Qu'en l'espèce, le signataire de la décision entreprise n'indique pas sa qualité avec la 

conséquence qu'il est impossible de vérifier s'il possédait la compétence requise par les articles visés au 

moyen pour prendre la décision entreprise et que les dispositions visées au moyen sont dès lors violées 

en l'espèce ; 

Que la signature de l'auteur d'une décision administrative doit être considérée comme un élément 

essentiel sans lequel la décision est inexistante, et qu' il s'agit d'une forme substantielle. 

Que doit être annulée la décision entreprise, qui ne satisfait pas aux formes substantielles liées à la 

signature de la décision ; 

Que le Conseil d'Etat en a déjà décidé ainsi en ce sens, par l' Arrêt RvS 8 mei 2009, nr. 193.106 en la 

cause A.14 6.718/XIV-18.430 (sic) ».  

 

2.2.2. Dans une seconde branche, après avoir rappelé la portée de l’obligation de motivation formelle 

qui incombe à l’administration et la teneur de l’article 8 de la CEDH, le requérant soutient « qu’il ne fait 

nul doute qu’en l’espèce [ses] relations tombent dans le champ d’application de l’article 8 de cette 

Convention ; (…) en effet, les liens qu’il a pu développer avec des ressortissants de notre pays depuis 

son arrivée sur le territoire belge, sont des liens indissolubles ; (…) Qu’au regard des critères [de l’article 

8 de la CEDH], [sa] situation ne semble pas justifier la décision entreprise ; Qu’à tout le moins, la partie 

adverse n’a pas correctement examiné ce juste équilibre ». 

 

Le requérant poursuit comme suit : « Que la partie adverse est tenue par se (sic) devoirs de bonne 

administration, de prudence et de minutie ; 

Que dans ce cadre, il convient d'éviter de prendre des décisions qui dont (sic) les conséquences et les 

effets sont disproportionnés pour le demandeur ; 

Que la mission de votre conseil a pour corollaire que celui-ci doit examiner si l'office est arrivée (sic) à 

sa version des faits dans le respect des règles qui régissent l'administration de la preuve et si elle a 

réellement fait montre, dans la recherche des faits, de la minutie qui est de son devoir (C.E., Claeys, no. 

14.098, du 29 avril 1970.153) ; 

Qu'appliquant les principes ainsi posés aux circonstances de la cause, on peut suivre en l'espèce le 
raisonnement établit (sic) par le Conseil d'Etat, dans l'arrêt précité et estimer qu'il n'appert pas du 
dossier administratif produit en l'espèce qu’[il] ait été invité directement et personnellement à produire, 
en rapport avec les objections que l'autorité a retenues contre les document (sic) produits 
(indépendamment de la question de l'authenticité de document qui doit en principe suffire), une 
confirmation par exemple via une attestation de l'ambassade de Mauritanie, des données reprises dans 
[sa] carte d'identité, laquelle attestation aurait été selon elle (sic), suffisante pour justifier [de ses] 
coordonnées et de [son] identité; 
A défaut de pareille mesure d'instruction, la constatation des faits retenus en l'espèce n'a pas été 

effectuée avec la minutie dont l'autorité doit faire preuve dans la recherche des faits (C.E., Claeys, no. 

14.098, du 29 avril 1970.153 ); 

Les principes de cet arrêt (…), s'appliquent parfaitement en l'espèce et il faut en conclure que la partie 

adverse n'a pas fait montre de prudence, de minutie et d'une bonne administration en l'espèce 

Que s'il est un principe que la charge de la preuve incombe au requérant, la prudence, la minutie et la 

bonne administration en sont d'autres ; 

Qu'en l'espèce la partie adverse devait [l’]avertir par courrier de l'exigence de preuves complémentaires 

avant de prendre une décision car celle-ci lui refusant le bénéfice de la recevabilité est disproportionnée; 

Qu’[il] avait la possibilité de se procurer les dits documents dont il fournit d'ailleurs copie en annexe 2 de 

la présente ; 

Que la décision entreprise doit donc être annulée ». 

 

 

 

3. Discussion 
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3.1. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle que l’article 9bis de la loi, 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 » (cf. Ch. Repr., Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, sess. ord. 2005-

2006, n° 2478/001, p. 33). 

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, fait écho à l’exposé 

des motifs susmentionné en disposant que sauf si le demandeur peut se prévaloir d’un des motifs 

d’exemption prévus par l’article 9bis, § 1er, alinéa 2, de la loi, une copie du document d'identité, c’est-à-

dire d’un passeport international, d’un titre de séjour équivalent, ou de la carte d’identité nationale, ou, le 

cas échéant, le motif pour lequel l'intéressé est dispensé de cette obligation, doit être joint à la 

demande. 

 

En l’espèce, le Conseil constate qu’à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 

9bis de la loi, le requérant a déposé sa carte d’identité nationale mauritanienne.  Or, comme le relève le 

requérant en termes de requête, dès lors que la partie défenderesse ne soutient pas que ce document 

est un faux et ne conteste par conséquent pas son authenticité, elle ne pouvait l’écarter au seul motif 

que les données y apposées « ne correspondent pas à celles en [sa] possession ni à celles 

mentionnées dans la demande 9bis », ladite carte d’identité nationale figurant parmi la liste des 

documents dont un étranger peut se prévaloir lors de l’introduction d’une demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi, conformément au prescrit de cette 

disposition et à l’exposé des motifs précité y afférent. 

 

Il s’ensuit que la partie défenderesse a, in specie, failli à son obligation de motivation formelle et violé 

l’article 9bis de la loi. 

 

Dans sa note d’observations, la partie défenderesse objecte qu’ « Il appartient au demandeur d’établir 

son identité au moment où il introduit sa demande d’autorisation de séjour de telle sorte qu’il ne doit 

subsister aucune incertitude, quod non en l’espèce » et relève que le requérant reste en défaut 

d’expliquer les raisons pour lesquelles les renseignements afférents à son identité divergent, arguments 

qui ne permettent pas d’énerver le constat selon lequel la carte d’identité nationale du requérant 

constitue un document conforme au prescrit de l’article 9bis de la loi, à défaut d’être qualifié de faux. 

 

3.2. Il résulte de ce qui précède que le premier moyen est fondé et suffit à justifier l’annulation de l’acte 

attaqué.  Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le second moyen qui, à même le supposer fondé, ne 

pourrait entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

Débats succincts 

 

4.1. 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. 

 

4.2. 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 : 
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Article 1er  

 

La décision déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois introduite 

sur la base de l’article 9bis de la loi, prise le 1er décembre 2010 et assortie d’un ordre de quitter le 

territoire, est annulée. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente-et-un mars deux mille dix-sept par : 

 

Mme V. DELAHAUT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

 A. IGREK  V. DELAHAUT 

 


