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 n° 193 310 du 9 octobre 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au X 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté 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 30 janvier 2017, par X, qui déclare être de nationalité sierra-léonaise, tendant 

à l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire 

(annexe 20), prise le 23 décembre 2016. 

 

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. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 1er février 2017 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 25 avril 2017 convoquant les parties à l’audience du 22 mai 2017. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me T. BOCQUET loco Me J. WALDMANN, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me S. ARKOULIS loco Me D. MATRAY et Me N. SCHYNTS, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

La partie requérante expose avoir introduit plusieurs demandes relatives à son séjour en Belgique 

depuis son arrivée en 2000 (« demandes d'asile multiples, 9/3, 9ter, plusieurs demandes de 

regroupement familial »).  
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La partie requérante expose que « Depuis le 10.06.2013, le requérant bénéficiait d’une Carte F, dans le 

cadre d’une demande de regroupement familial avec sa fille, de nationalité belge. Cette carte lui a été 

retirée le 15.02.2016 et un recours à l’encontre de cette décision a été introduit par le précédent conseil 

du requérant à l’égard de cette décision ». Ce recours a été rejeté par un arrêt 169 681 du 14 juin 2016. 

 

Le 27 juin 2016, la partie requérante a introduit une nouvelle demande de regroupement familial sur 

pied de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 vis-à-vis de sa fille mineure belge. Cette demande 

de regroupement familial a été complétée par la suite.  

 

Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus prise le 23 décembre 2016 et notifiée le 29 

décembre 2016. Il s’agit de l’acte attaqué, motivé comme suit : 

 

«[…] 

  l'intéressé n'a pas prouvé dans le délai requis qu'il se trouve dans les conditions pour 

bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en qualité de membre de la famille d'un citoyen 

l'Union; 

 

Le 27.06.2016, l'intéressé a introduit une demande de droit au séjour en qualité de père d'un citoyen 

belge mineur de [I. G.] NN […] de nationalité belge, sur base de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. A l'appui de sa 

demande, il a produit les documents suivants : 

La preuve du payement de la redevance, la preuve de l'affiliation à une caisse d'assurance maladie, un 

extrait d'acte de naissance, un jugement du Tribunal de la Jeunesse, un PV d'audition de la Police de la 

ZP SECOVA, une attestation de l'asbl […], diverses photos, une lettre destinée à la maman de [I. G.], 

divers tickets de caisse. 

 

Cependant l'identité de l'intéressé n'est pas établie de manière probante. 

 

En effet, dès le 11/04/2000, date d'arrivée de l'intéressé sur le territoire, il a fait plusieurs demandes de 

séjour sous différentes identités, fait de nombreuses déclarations contradictoires et ce à différentes 

occasions. 

Sa première demande d'asile a été faite à cette date sous le nom de [M…o G.], né le 15/08/1986, 

NN[…] , rejetée le 17/01/2001.Cette personne réintroduit une demande de réfugié, au nom de [M…o 

G.], né le 15/08/1986 à Freetown en Sierra Leone, en date du 17/02/2005 pour raison médicale qui sera 

rejetée avec ordre de quitter le territoire le 18/05/2005, le demandeur n'ayant pas présenté toutes les 

pièces demandées, en a caché d'autres et fait des déclarations frauduleuses. Cette décision a été 

confirmée par le CGRA en date du 10/08/2005. 

Le 23/12/2005 il introduit une nouvelle demande d'asile au nom cette fois de [M…o G.], né à Freetown 

le 15/08/1976, demande un nouvelle fois rejetée car aucun nouvel élément présenté, aucun éclairage 

quant aux multiples contradictions et lacunes relevées lors de ses précédentes demandes d'asile. Le 

31/03/2009, il réintroduit une demande de séjour pour motifs médicaux graves, sous le nom de ([M…i 

G.] [le Conseil souligne], né le 15/08/1976 en Sierra Leone, et présente, en date du 23/09/2009 un 

passeport de la Sierra Leone au nom de ([M…i G.], né le 15/08/1976. 

Il refait une demande de regroupement familial le 16/02/2010 en réutilisant l'identité de [M…o G.], suite 

à une déclaration de cohabitation avec une dénommée [D.J.] (NN[…]), née le 11/08/1942, soit de 44 

ans son aînée, et obtient le séjour sous cette identité, qui lui sera retiré le 14/07/2010, la cohabitation 

avec la personne s'étant terminée. 

Le 03/10/2012, la demande de séjour pour motifs médicaux faite sous l'identité de [M…o G.], né le 

15/08/1986 est également rejetée. Le 29/11/2012 l'intéressé réintroduit une demande de regroupement 

familial comme père d'un enfant belge mineur ([I. G.] NN […]), toujours sous le nom de [M…o G.], né le 

15/08/1986. Il obtient une carte de séjour F le 12/06/2013 sous ce nom. Ensuite la police signale dans 

son mail du 01/02/2013 une usurpation d'identité telle que l'individu a produit un permis de conduire de 

Sierre Leone au nom de [M…o G.], et simultanément on trouve une fiche RN avec la photo de 

l'intéressé mais cette fois-ci au nom de O. J., Nigérian né le 10/05/1971, (NN […]). Le 15/02/2016, son 

titre de séjour lui est retiré pour défaut de cellule familiale. 

Enfin, le 27/06/2016, il introduit une nouvelle demande de regroupement familial sous l'identité de ([M… 

i G.],, né le 15/08/1976, comme auteur d'enfant mineur belge sur la base d'un passeport délivré en 

2014. 

 

Par conséquent il est impossible de déterminer avec certitude l'identité réelle du demandeur ; 
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Au vu de ce qui précède, les conditions de l'article 40ter de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, 

le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ne sont pas remplies, la demande est donc 

refusée. 

 

Dès lors, en exécution de l'article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est enjoint à l'intéressé de quitter le 

territoire du Royaume dans les 30 jours vu qu'il n'est autorisée ou admise à séjourner à un autre titre: la 

demande de séjour introduite le 21.12.2016 en qualité père d'un mineur belge lui a été refusée ce jour. Il 

séjourne donc en Belgique de manière irrégulière. 

[…]». 

 

2. Procédure.  

 

Conformément à l’article 39/81, alinéas 5 et 7, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil statue sur la 

base du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens.   

 

3. Exposé des moyens d’annulation. 

 

3.1.1. La partie requérante prend un premier moyen « de l’erreur manifeste d’appréciation, de 

contradiction dans les motifs, de la violation du principe de proportionnalité, de la violation des articles 

40ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la 

motivation des actes administratifs. »  

 

3.1.2. Elle développe ce moyen dans les termes suivants : 

 

« Le requérant rappel le libellé des articles 40 ter, 52§2 , 41 alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Selon l’acte attaqué l’identité du requérant ne serait pas établie de manière probante alors qu’il a produit 

son passeport national…  

 

Le requérant a précisé que :  

 

1°- Il est enregistré depuis des années sous l’identité [M…o G.], né le 15.08.1986.  

2°- Cette erreur date de l’introduction de sa demande d’asile en 2000.  

3°- Il apportera une preuve d’identité lors de la demande d’autorisation de séjour 9ter introduite en 2009. 

Une copie de son passeport national reprenant son identité correcte sera transmise en complément de 

la demande 9ter en septembre 2009.  

4° La reconnaissance de la fille du requérant a également été établie suivant son identité telle que 

reprise dans son passeport national ([M…i G.] [le Conseil souligne], né le 15/08/1976 à Freetown). 

 

Le requérant soulève que déjà lors des demandes précédentes (2009, 2010, 2012) il avait introduit ses 

demandes accompagné de son passeport ([M…i]), or les titres de séjour ont tous été délivrés sous 

l’alias [M…o] par l’administration. Cette confusion provient d’une mauvaise gestion administrative et non 

d’une intention frauduleuse qui a établi son identité à l’égard de la partie adverse depuis 2009. Si la 

partie adverse était effectivement dans l’impossibilité d’établir l’identité du requérant, elle aurait dû, dans 

un souci de bonne administration et de cohérence, déclarer les demandes antérieures irrecevables pour 

défaut de preuve de son identité, ce qu’elle s’est abstenue de faire alors que les mêmes documents 

d’identité étaient produits…  

 

En ce qui concerne les demandes d’asile, il est curieux que la partie adverse ait eu accès au contenu 

d’entretiens dont le secret est garanti et qu’elle puisse s’en servir afin de motiver son acte. En outre la 

partie adverse fait référence notamment à une procédure d’asile pour « raison médicale » « confirmée 

par le CGRA » alors que le CGRA n’est pas compétent pour statuer en cette matière et que le CGRA ne 

confirme pas mais prend une décision.  

 

L’article 40ter exige que :  

1° - le regroupé établisse son identité au moyen d'un document d'identité en cours de validité  

2°- Qu'il accompagne ou qu'il rejoigne le Belge ouvrant le droit au regroupement familial.  
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D’une part, le requérant a produit son passeport national en cours de validité (il y a dès lors une 

violation de l’article 40 ter) d’autre part à aucun moment, la partie adverse n’a invité le requérant a 

prouver sa qualité de bénéficiaire conformément au prescrit de l’article 41alinéa 2 de la Loi.  

 

Par conséquent, l’acte attaqué et l’ordre de quitter le territoire qui en est le corolaire est nul.  

 

L’article 2 de la loi du 21.07.1991 dispose que les décisions administratives doivent être formellement 

motivées, en indiquant les considérations juridiques et factuelles qui fondent la décision. Ce principe 

exige que la décision indique dans l’instrumentum les motifs de droits, à savoir les dispositions 

normatives appliquées concrètement, et de fait, soit les circonstances ayant présidé à son adoption, qui 

en constituent le fondement.  

 

L’article 3 précise que la motivation doit être adéquate.  

 

Plus l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire, plus la motivation devra être précise, justifier 

les différentes étapes du raisonnement de l’autorité, démontrant qu’il a été tenu compte des arguments 

soulevés par le destinataire. 

 

Le principe général de droit de la motivation interne quant à lui, requiert que tous les actes administratifs 

reposent sur des motifs de droit et de faits exacts, pertinents et légalement admissibles. Cette règle 

s’impose à l’administration même lorsqu’elle dispose d’un très large pouvoir d’appréciation, pouvoir 

discrétionnaire ne signifiant en effet pas pouvoir arbitraire.  

 

Afin de vérifier le respect de ce principe de motivation interne, il convient d’examiner si la décision 

administrative n’est pas entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait ou d’une erreur de 

qualification. Le respect du principe de motivation interne se vérifie au moyen de l’examen du dossier 

administratif. Toutefois s’il s’agit d’un acte administratif qui doit être motivé en la forme, le juge n’a égard 

qu’aux seuls motifs qui figurent dans l’instrumentum de l’acte et n’admet pas que l’administration tente 

après coup de justifier son acte en invoquant des motifs non repris dans sa motivation formelle.  

 

Dans le cadre de son contrôle de légalité, votre Conseil dispose des prérogatives permettant de vérifier 

la prise en considération par l’auteur de l’acte de tous les éléments de la cause, et si l’interprétation 

qu’en a fait cette dernière est admissible, pertinente et raisonnable eu égard aux faits de la cause.  

 

Le requérant rappel que le passeport déposé à l’appui de la demande d’autorisation de séjour a été 

délivré par les autorités Sierra Léonaise et remplit les conditions énoncées par votre jurisprudence, de 

sorte qu’il établit de manière probante l’identité du requérant.  

 

Qu’il ne ressort pas de la motivation de l’acte attaqué comment la partie adverse parvient à concilier la 

force probante dudit passeport et l’impossibilité d’établir l’identité du requérant. A aucun moment elle ne 

conteste la valeur de celui-ci pourtant, dans un souci de cohérence de bonne motivation d’un acte 

administratif, cela devrait être un préalable.  

 

Qu’il ne ressort pas de la décision, les motifs qui expliqueraient pourquoi ledit passeport ne pourrait pas 

établir l’identité du requérant.  

 

Ainsi la décision n’est pas motivée et est par conséquent nulle.  

 

Enfin, en ce qui concerne la supposée usurpation d’identité, le requérant dispose toujours de la 

présomption d’innocence en l’attente de toute condamnation pénale, principe que la partie adverse 

semble ne pas vouloir appliquer dans sa décision. Que le moyen est fondé. » 

 

3.2.1. La partie requérante prend un second moyen « de la violation de l’article 8 de la Convention de 

sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (CEDH) combiné à l'article 62 de la 

loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l’établissement et l'éloignement des 

étrangers et aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs ».  
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3.2.2. Après un rappel théorique relatif à la protection offerte par l’article 8 de la CEDH, la partie 

requérante développe ce moyen dans les termes suivants : 

 

« En l’espèce, la vie familiale existant entre la partie requérante et son enfant belge est présumée et au 

demeurant non contestée dans le cadre de la présente demande comme cela ressort de la décision 

attaquée. 

  

Dès lors que l’acte attaqué se situe dans le cadre d’une première admission, il convient d’examiner s’il 

ressort de la mise en balance des intérêts en présence que l’Etat est tenu par une obligation positive 

destinée à permettre le maintien et le développement de cette vie familiale.  

 

La partie défenderesse s’est limitée en l’espèce à constater que la partie requérante ne répondait pas 

aux conditions du séjour sollicité, et plus précisément à celle de la preuve de l’identité, pour considérer 

qu’elle pouvait lui enjoindre de quitter le territoire, sans tenir compte de ce qu’indépendamment même 

de cette preuve de l’identité, il est établi que la partie requérante est le père d’un enfant belge âgé de dix 

ans seulement, et qui ne peut faire l’objet de la même mesure. La décision attaquée ne tient nullement 

compte du jugement du Tribunal de la Jeunesse joint à la demande, de l’acte de naissance, des photos, 

lettres et attestations. La mesure d’ordre de quitter le territoire délivrée au père d’un jeune enfant de 

nationalité belge, sans qu’il ressorte de sa motivation ou du dossier administratif qu’il a été procédé à 

une balance des intérêts en présence, ne peut être considérée comme étant valablement prise au 

regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. » 

 

3.3. En réponse à la note d’observations, la partie requérante s’exprime dans les termes suivants : 

 

« Le requérant tient à souligner que la partie adverse ne saurait se retrancher derrière des formules 

stéréotypés pour s’extraire de son obligation de motivation formelle des actes administratifs. Qu’il ne 

suffit pas dans son chef de considérer que la motivation est adéquate pour qu’elle le soit. Qu’un 

argument d’autorité ne dispose pour l’instant d’aucune force normative.  

 

Concernant le fait que la preuve de l’identité serait à la fois une condition de recevabilité et une 

condition de fond, la partie adverse est bien en peine de justifier de l’absence de refus de l’autorité 

communale qui n’a jamais soulevé le moindre problème quant à la preuve de l’identité du requérant. 

Quand bien même la décision de l’autorité communale ne lierait pas la position de la partie adverse, elle 

a l’obligation de tenir compte de tous les faits pertinents du dossier. Force est de constater que la 

preuve de l’identité a bel et bien était produite et conformément aux prescrits des articles 40 bis et 40 ter 

de la loi du 15 décembre 1980. 

  

Que l’administration lorsqu’elle refuse sur base de l’absence de la preuve d’identité doit motiver sa 

décision en expliquant en quoi la preuve n’est pas rapportée, ce qu’elle omet de faire en l’espèce. 

  

Qu’en considérant que l’article 41 de la loi du 15 décembre 1908 n’impose pas à l’administration 

d’interpeller le demandeur avant de prendre sa décision, ni celle de procéder à des investigations, la 

partie adverse prive de tout effet utile ladite disposition.  

 

Dans l’hypothèse où l’article 41 de la loi du 15 décembre 1980 ne met pas à charge d’obligation positive 

dans le chef de la partie défenderesse- quod non.(sic)  

 

Dans son arrêt n°233.512 du 19 janvier 2016, le Conseil d’Etat a rappelé que « 11. Le droit à être 

entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaitre, de manière utile et effective, son point 

de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible 

d’affecter de manière défavorable ses intérêts. La règle selon laquelle le destinataire d’une décision 

faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci soit prise, a pour 

but que l’autorité compétente soit à même de tenir utilement compte de l’ensemble des éléments 

pertinents. Le droit à être entendu avant l’adoption d’une telle décision doit permettre à l’administration 

nationale compétente d’instruire le dossier de manière à prendre une décision en pleine connaissance 

de cause et de motiver cette dernière de manière appropriée, afin que, le cas échéant, l’intéressé puisse 

valablement exercer son droit de recours (CJUE, C-249/13, 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida, points 

36, 37 et 59) ». 
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Sur ce point, l’administration, n’a pas sollicité que le requérant s’explique sur son identité ou prouve sa 

qualité de bénéficiaire manquant à son devoir de minutie.  

 

En outre, l’administration est également tenue par le devoir de collaboration procédurale lui imposant de 

participer à minima dans la recherche de la preuve. Qu’elle ne peut dès lors, se retrancher derrière 

l’adage suivant : « c’est à celui qui invoque un droit de le prouver ». Quand bien même la charge de la 

preuve revient principalement à l’étranger, il convient de tenir compte de la particulière vulnérabilité des 

demandeurs et de la difficulté au niveau probatoire. En l’espèce, le demandeur a suffisamment étayé 

son dossier et justifié de son identité durant chacune de ses procédures. Qu’il ne peut pâtir d’une erreur 

administrative pour voir sa demande irrecevable.  

 

Selon la partie adverse, la partie adverse ne peut invoquer la violation de l’article 8 de la CEDH puisque 

le requérant resterait en défaut d’établir sa filiation « son identité n’étant pas vérifiée ». Force est de 

constater d’une part que le requérant a produit divers documents à l’appui de sa demande visant à 

établir sa filiation et d’autre part, la partie adverse fait abstraction de la possession d’état à l’égard de sa 

fille. Force est de constater qu’aucune recherche en ce sens n’a été effectué pour appuyer la véracité 

des dires du requérant.  

 

Quant à l’application de l’article 8 de la CEDH, le requérant conteste la position de la partie adverse, qui 

n’a pas tenu compte de l’ensemble des éléments pertinents pour prendre sa décision de sorte que la 

mise en balance des intérêts en l’espèce est incorrecte. Le requérant renvoi pour le surplus aux 

développements concernant son deuxième moyen. » 

 

4. Discussion. 

 

4.1.1. Sur le premier moyen, il convient tout d’abord de relever que la partie requérante indique dans sa 

requête s’appeler [M…i G.], être née le 15 août 1976 et provenir de Sierra Leone, pays dont elle a la 

nationalité. 

 

4.1.2. La décision attaquée rejette la demande au motif qu’ « il est impossible de déterminer avec 

certitude l'identité réelle du demandeur » et ce, au terme d’un historique du parcours administratif de la 

partie requérante en Belgique. 

 

En synthèse de celui-ci, on peut retenir que la partie requérante a utilisé deux noms différents ([M…o 

G.] et ([M…i G.] [le Conseil souligne]), deux dates de naissance différentes (1976 et 1986 - [le Conseil 

souligne]) et il est en outre apparu que sa photo au registre national correspondait à une personne 

d’une toute autre identité, nationalité et date de naissance.  

 

4.1.3. Plus précisément, on relève que dans sa demande d’asile en 2000, la partie requérante a utilisé 

le nom [M…o G.] et précisé comme date de naissance : le 15 aout 1986. 

 

Dans les jugements des 21 octobre 2009 et 24 février 2010 du Tribunal de la Jeunesse de Liège, 

figurant au dossier administratif et relatifs aux relations entre la partie requérante et l’enfant à l’égard 

duquel la partie requérante réclame le droit au regroupement familial, c’est [M…o G.], né le 15 août 

1986, qui figure en qualité de demandeur. 

 

Selon la décision attaquée et le dossier administratif, en date du 23 septembre 2009, la partie 

requérante a produit, en annexe à une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 ter de la 

loi du 15 décembre 1980, un passeport au nom de ([M…i G.] né le 15 août 1976 (passeport délivré le 21 

août 2009 et valable jusqu’au 21 août 2014). 

 

La demande du 29 novembre 2012 de carte de séjour en qualité d’ascendant, signée sans réserve par 

la partie requérante, porte comme nom du demandeur : [M…o G.], né le 15 août 1986 (annexe 19 ter). 

Le passeport joint à cette demande semble être selon le dossier administratif établi au nom de ([M…i 

G.] né le 15 août 1976 (passeport délivré le 21 août 2009 et valable jusqu’au 21 août 2014). 

 

Dans son recours du 18 mars 2016 à l’encontre de la décision du 25 février 2016 mettant fin à son 

séjour dont question au point 1. ci-dessus, recours qui a été rejeté par un arrêt 169 681 du 14 juin 2016, 

la partie requérante donne comme seul nom (sans alias) : [M…o G.], né le 15 août 1986. 
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La demande du 27 juin 2016 de carte de séjour en qualité d’ascendant du même enfant que celui visé 

dans la demande du 29 novembre 2012 précitée, porte quant à elle comme nom du demandeur : [M…i 

G.], né le 15 août 1976 (annexe 19 ter - demande de regroupement familial ici en cause). Y était annexé 

selon la décision attaquée et le dossier administratif un passeport délivré en 2014 à ce même nom. 

 

On observera au dossier administratif également que les extraits de compte déposés par la partie 

requérante mentionnent également le nom [M…o G.] et que c’est ce même nom qui figure sur une lettre 

rédigée par la partie requérante en date du 9 décembre 2016 adressée à la mère de l’enfant à l’égard 

duquel la partie requérante revendique le droit au regroupement familial. 

 

Entre les deux noms utilisés, quatre lettres sont différentes et ces deux noms sont chaque fois mis en 

relation avec deux années de naissance différentes, à dix ans d’intervalle.  

 

Il ne peut être raisonnablement soutenu au vu de l’historique - partiel - qui précède que c’est la partie 

défenderesse qui s’est systématiquement trompée ou obstinée à utiliser le nom [M…o G.] puisque la 

partie requérante elle-même, alors qu’elle avait tout le loisir d’indiquer ou de faire indiquer le nom qu’elle 

indique à présent être le sien, a fait usage à de très nombreuses reprises du nom [M…o G.] (parfois 

seul parfois comme alias) devant des instances et dans des circonstances différentes.  

 

Par ailleurs, dans le PV d’audition par la police du 15 juillet 2015 figurant au dossier administratif, la 

partie requérante a bien reconnu que sa photo avait été apposée, avec son consentement et sa 

collaboration, sur un titre de séjour « MODELE B » au nom d’un tiers. La partie requérante y précise 

« Je reconnais la falsification de ce document et je reconnais avoir trompé les services de 

l’administration communale de Liège. Je reconnais m’être fait passer pour [O.] et avoir usurpé son 

identité et ce le temps de la régularisation des documents et de la procédure ». 

 

4.1.4. Toutefois, s’agissant des demandes de regroupement familial à l’égard de l’enfant précité, la 

partie requérante a produit successivement deux passeports (dont un en annexe de la demande ayant 

donné lieu à la décision ici en cause) mentionnant l’identité dont elle se revendique à présent ([M…i G.] 

- date de naissance : 15 août 1976).  

 

Le premier (passeport délivré le 21 août 2009 et valable jusqu’au 21 août 2014) a été joint à la demande 

du 29 novembre 2012 de carte de séjour en qualité d’ascendant (et l’avait au demeurant été également 

en annexe à une demande du 23 septembre 2009 d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 ter de la 

loi du 15 décembre 1980).  

 

Le second a été joint à la demande du 27 juin 2016 ici en cause (passeport délivré en 2014, après 

expiration du précédent) et contenant les mêmes mentions que le précédent. 

 

Dans ces conditions, nonobstant ce qui a été relevé au point 4.1.3. ci-dessus, force est de constater que 

la motivation de la décision attaquée ne permet pas de comprendre pourquoi hic et nunc, en présence 

d’un passeport dont la validité n’est pas remise en cause, conforme au contenu d’un précédent 

passeport lui-même non remis en cause, « il est impossible de déterminer avec certitude l'identité réelle 

du demandeur ». C’est donc à bon droit que la partie requérante expose que «Le requérant rappel (sic) 

que le passeport déposé à l’appui de la demande d’autorisation de séjour a été délivré par les autorités 

Sierra Léonaise et remplit les conditions énoncées par votre jurisprudence, de sorte qu’il établit de 

manière probante l’identité du requérant. Qu’il ne ressort pas de la motivation de l’acte attaqué comment 

la partie adverse parvient à concilier la force probante dudit passeport et l’impossibilité d’établir l’identité 

du requérant. A aucun moment elle ne conteste la valeur de celui-ci pourtant, dans un souci de 

cohérence de bonne motivation d’un acte administratif, cela devrait être un préalable. Qu’il ne ressort 

pas de la décision, les motifs qui expliqueraient pourquoi ledit passeport ne pourrait pas établir l’identité 

du requérant. ».  

 

4.1.5. Dans sa note d‘observations, la partie défenderesse insiste sur la possibilité qui est sienne de 

remettre en cause la preuve de l’identité du demandeur au stade de l’examen au fond de la demande. Il 

convient toutefois d’observer que cette faculté n’est en l’espèce nullement mise en cause par le constat 

du défaut de motivation opéré ci-dessus. Pour le surplus, la demande faite par la partie requérante au 

Conseil de constater ce défaut n’est nullement assimilable à une demande au Conseil de substituer son 

appréciation à celle de la partie défenderesse.  

  



  

 

 

X 

4.2. Le premier moyen est, dans la mesure précisée ci-dessus, fondé et suffit à justifier l’annulation de la 

décision de refus de séjour de plus de trois mois attaquée (et de l’ordre de quitter le territoire qui en est 

l’accessoire). Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres développements du premier moyen et le 

second moyen qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus 

étendus. 

 

5. Dépens.  

 

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

défenderesse. 

 

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

 

Article 1.  

 

La décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 20), prise 

le 23 décembre 2016, est annulée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

défenderesse. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf octobre deux mille dix-sept par : 

 

 M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 Mme E. TREFOIS, Greffier. 

 

 

 Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 E. TREFOIS    G. PINTIAUX 

 

 


