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 n° 191 191 du 31 août 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : 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 IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 juillet 2011, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la 

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

17 juin 2011 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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 1980 », et de l'ordre 

de quitter le territoire pris le 1
er

 juillet 2011. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 1
er

 août 2011 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 27 avril 2017 convoquant les parties à l’audience du 19 mai 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me E. PIRET, 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. 

 

La partie requérante a introduit une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9, alinéa 3, 

ancien de la loi du 15 décembre 1980, par un courrier daté du 21 mars 2008, et dont il a été accusé de 

réception le 10 avril  2008. 

 

Cette demande a fait l’objet d’une actualisation, dans le cadre de l’article 9bis, nouveau, de la loi du 15 

décembre 1980, par un courrier recommandé confié à la poste le 18 septembre 2009. 

 

La partie défenderesse a répondu à la partie requérante qu’elle devait, si elle sollicitait le bénéfice des 

instructions ministérielles du 19 juillet 2009, introduire une nouvelle demande. 

Par un courrier du 9 décembre 2009, la partie requérante a introduit une nouvelle demande 

d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 
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Cette demande a été déclarée irrecevable par une décision de la partie défenderesse du 17 juin 2011, 

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.  

 

En effet, Monsieur ne verse à l'appui ed sa demande aucun document d'identité, ni aucune justification 

palliant à cette absence. Force est de constater qu'il ne permet pas à nos services d'être certains de 

l'identité de l'intéressé ». 

 

Il s’agit du premier acte attaqué. 

 

Le même jour, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante un ordre de quitter le 

territoire, motivé comme suit : 

 

« Demeure dans le Royaume sans être porteur des documents visés par l'article 2 de la loi : n'est en 

possession ni de son passeport ni de son visa (Loi du 15.12.1980-Article 7, al. 1,1°) ». 

 

Il s’agit du second acte attaqué. 

 

2.  Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen, de l’incompétence de l’auteur de l’acte au motif que 

« [e]n tout cas en l’état, il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte querellé pour adopter 

celui-ci ». 

 

2.2.1. La partie requérante prend un second moyen, de l’excès de pouvoir, de la violation des formalités 

substantielles ou prescrites à peine de nullité, de l’absence de motifs, de l’erreur manifeste 

d'appréciation, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs, du principe général de bonne administration selon lequel l’autorité 

administrative est tenue de statuer en tenant compte de tous les éléments de la cause, du principe 

général de bonne administration, de prudence, de proportionnalité et de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

2.2.2. Dans une première branche, la partie requérante invoque à titre principal avoir « produit à l’appui 

de sa demande de régularisation copie de son passeport national ». 

 

2.2.3. Dans une deuxième branche, la partie requérante fait valoir, à titre subsidiaire, qu’elle produit à  

tout le moins avec sa requête une copie de son passeport national, qui établit son identité. 

 

Elle invoque ensuite que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 exige seulement que le demandeur 

« dispose » d’un document d’identité, et non qu’il le produise, en manière telle que la décision attaquée 

méconnaît la disposition précitée en y ajoutant une condition qu’elle ne prévoit pas.  

 

2.2.4. Dans une troisième branche, la partie requérante relève que la partie défenderesse ne doute 

manifestement pas de son identité puisqu’elle lui a adressé la décision querellée en reprenant ladite 

identité. 

 

2.2.5. Dans une quatrième branche, la partie requérante invoque à titre plus subsidiaire encore qu’à  

supposer que le document produit à l’appui de sa demande ne puisse être considéré comme un 

document d’identité, il faudrait tenir compte de la production « actuelle » de son document d’identité 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle que 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 (en ce sens, C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006).  
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En l’espèce, la partie requérante se contente d’affirmer que la compétence de l’auteur de l’acte n’est 

pas justifiée, sans exposer plus avant ce qui la conduit à cette émettre cette objection, et n’a, au 

demeurant, pas précisé cette affirmation à l’audience.  

 

Il résulte de ce qui précède que le premier moyen est irrecevable.  

 

La compétence de l’auteur de l’acte étant d’ordre public, le Conseil entend préciser que l’acte est bien 

signé par une personne habilitée pour ce faire, étant un attaché agissant pour le Secrétaire d’Etat à la 

Politique de migration et d’asile et le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de conduire à la 

conclusion invoquée par la partie requérante dans son premier moyen. 

 

3.2.1. Sur le second moyen, le Conseil rappelle, à titre liminaire, que l’excès de pouvoir n’est pas un 

fondement d’annulation mais une cause générique d’annulation (article 39/2 de la loi du 15 décembre 

1980). Il ne s’agit donc pas d’un moyen au sens de l’article 39/69, § 1er, de cette même loi (cf. 

notamment CE, arrêt n° 144.164 du 4 mai 2005). Le moyen est dès lors irrecevable à cet égard. 

 

3.2.2. Sur la première branche du second moyen, le Conseil ne peut que constater qu’il n’apparaît, ni à 

l’examen du dossier administratif, ni à celui du dossier de procédure, que la partie requérante ait produit 

son passeport national à l’appui de sa demande de décembre 2009 comme elle le prétend. 

 

Il convient de préciser que si la partie requérante n’identifie pas clairement à quelle demande elle fait 

référence dans cette première branche, le Conseil observe qu’elle fournit cette précision dans son 

exposé des faits, évoquant une seule demande, introduite en décembre 2009. 

 

Il s’agit au demeurant de celle à laquelle répond la décision attaquée, selon les indications figurant sur 

celle-ci. 

 

Cette articulation du second moyen manque dès lors en fait.  

 

3.2.3. Sur la deuxième branche, le Conseil estime que la condition, prescrite par l’article 9bis de la loi du 

15 décembre 1980, de disposer d’un document d’identité, implique la production de celui-ci puisque la 

règle a pour but d’établir avec certitude l’identité du demandeur (en ce sens, CE, arrêt n° 237.445 du 22 

février 2017). Il s’agit d’une condition de recevabilité en manière telle qu’en ayant valablement constaté 

le défaut de production d’un document d’identité à l’appui de la demande d'autorisation de séjour 

introduite sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, la partie défenderesse ne pouvait 

que déclarer celle-ci irrecevable. 

 

La partie défenderesse n’a dès lors pas ajouté à la Loi. 

 

Ensuite, le Conseil ne peut voir en l’espèce une violation du principe de proportionnalité, dans la 

vérification, par la partie défenderesse, d’une condition légale de recevabilité de la demande. 

  

S’agissant de l’argument tendant à la prise en considération d’un document d’identité produit pour la 

première fois avec la requête introductive d’instance, le Conseil rappelle que, dans le cadre du contrôle 

de légalité, il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui 

a pris la décision attaquée, et que la légalité d’une décision doit s’apprécier au jour où elle a été prise 

(en ce sens, CE, arrêt n° 135.704 du 4 octobre 2004). Le Conseil ne peut dès lors prendre en 

considération les pièces produites pour la première fois avec la requête. 

 

3.2.4. Sur la troisième branche, le Conseil observe que la reprise, par la partie défenderesse, des 

éléments de l’identité invoqués par la partie requérante à l’appui de sa demande, dans la décision qui lui 

est ainsi adressée, n’entre pas en contradiction avec la teneur de ladite décision en ce que celle-ci 

déclare la demande irrecevable pour défaut de production d’un document d’identité.  

 

En effet, le rappel, par la partie défenderesse, de l’identité telle qu’invoquée par le demandeur à l’appui 

de sa demande, a pour seul objet de préciser le destinataire de la décision, et n’implique aucune 

reconnaissance dans le chef de la partie défenderesse, en sorte que des réserves à cet égard auraient 

été inutiles. 

 

3.2.5. La quatrième branche est quant à elle, pour partie, incompréhensible, dès lors que la partie 

requérante l’a formulée à titre subsidiaire - dans l’hypothèse où le document joint par elle à sa demande 

de régularisation ne constituerait pas un document d’identité -, dès lors que ce document a été identifié 
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par la partie requérante elle-même, dans la première branche de son second moyen, comme étant son 

passeport national. 

 

Le Conseil n’aperçoit en effet pas dans quelle mesure il pourrait à la fois d’une part, dénier audit 

document la dénomination de « document d’identité » lorsqu’il est produit à l’appui de la demande et 

d’autre part, lui accorder cette qualité lorsqu’il est produit à l’appui de la requête. Pour le reste, le 

Conseil rappelle que la légalité d’une décision administrative doit s’apprécier au jour où l’autorité a 

statué, en fonction des éléments dont elle disposait à ce moment, et qu’il ne peut en tout état de cause 

prendre en considération, pour juger de la légalité de la décision, la copie du passeport produite pour la 

première fois avec la requête. 

 

3.2.6. Il résulte de ce qui précède que les moyens ne peuvent être accueillis. 

 

3.3. Le Conseil relève enfin que la partie requérante ne formule pas de moyen spécifique à l’encontre du 

second acte attaqué. 

 

4. Débats succincts. 

 

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.  

  

Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de 

suspension. 

 

5. Dépens.  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 

 

Le droit de rôle indûment acquitté par la partie requérante, à concurrence de cent-septante-cinq euros, 

doit être remboursé. 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1
er

  

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

Article 3  

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent-septante-cinq euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

Article 4 

 

Le droit de rôle indûment acquitté par la partie requérante, à concurrence de cent-septante-cinq euros, 

doit être remboursé. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente-et-un août deux mille dix-sept par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      M. GERGEAY 


