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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n°28.137 du 29 mai 2009
dans l’affaire x / III

En cause : x

Domicile élu : x

contre :

L’Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de migration et d’asile.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 décembre 2008 par x, qui déclare être de nationalité iranienne
et demande l’annulation de « la décision de l'Office des étrangers du 212.11.2008 (sic)
déclarant irrecevable sa demande de régularisation du 25.05.2008 sur pied de l'article 9 bis
de la loi (...) ».

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 le dossier administratif et la note d’observations.

Vu le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 19 février 2009 convoquant les parties à comparaître le 26 mars 2009.

Entendu, en son rapport, Mme N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me M. SANGWA POMBO loco Me A. MBUMBA V. DI PAKA,
avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me E. MOTULSKY loco Me F.
MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1. Faits utiles à l’appréciation de la cause.

1.1. Le 2 juin 2004, la requérante a demandé l’asile auprès des autorités belges. Le 18
mai 2006, la Commission permanente de recours des réfugiés a pris à son égard une
décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié. Le recours en cassation
administrative introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par un arrêt n°184.634
prononcé le 24 juin 2008 par le Conseil d’Etat.
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1.2. Par un courrier daté du 25 avril 2006, la requérante a introduit, par l’intermédiaire de
son précédent conseil, une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa
3, de la loi.

Le 16 octobre 2007, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris son égard une
décision d’irrecevabilité de cette demande qui lui a été notifié le 13 novembre 2007 avec un
ordre de quitter le territoire.

Le recours introduit à l’encontre de cette décision auprès du Conseil de céans a été
rejeté par un arrêt n°14.392 prononcé le 25 juillet 2008.

1.3. Par un courrier daté du 25 mai 2008, la requérante a introduit, par l’intermédiaire de
son conseil, une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi.

Le 12 novembre 2008, le délégué de la Ministre de la Politique de migration et d’asile
a pris à son égard une décision d’irrecevabilité de cette demande, qui lui a été notifiée à une
date indéterminée.

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :

« La demande n'était pas accompagnée d'un document d'identité requis, à savoir (une copie
du) Ie 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 application de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, la circulaire du 21 juin 2007
prévoit que : « (...) lorsque les documents d'identité (1) ne sont pas joints à la demande ou
que les raisons de leur défaut ne sont pas communiquées, l'Office des Etrangers déclare la
demande irrecevable ».

Par conséquent, Ie diplôme d'étude primaire (avec photographie) fourni en annexe de la
demande d'autorisation de séjour 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, Ie
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'intéressée de se procurer en Belgique Ie
document d'identité requis, comme prévu à l'article 9bis §1.

II s'ensuit que l'intéressée doit effectuer toutes les démarches nécessaires auprès de la
représentation diplomatique de son pays d'origine en Belgique pour satisfaire à l'obligation
documentaire légale inhérente à la présente demande. »

2. Examen du moyen d’annulation.

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « de la violation des articles 2 et 3 de la
loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la motivation
absente, insuffisante ou contradictoire et dès lors de l'absence de motifs légalement
admissibles, de l’erreur manifeste d'appréciation, de la violation du principe général de
bonne administration, du principe général selon lequel l'autorité administrative est tenue de
statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause, de l'excès de pouvoir ».

Dans les développements du moyen, elle invoque également la violation des articles
48, 49 et 62 de la loi.

Elle fait valoir que la partie défenderesse a violé son obligation de motivation « en
raison du fait que la partie adverse (...) se fonde sur une interprétation stricte et illégale de la
loi; (...); En effet, la partie adverse ne retient pas la pièce d'identification produite par la
requérante afin de valoir (sic) comme document d'identité au sens de 4 de la loi du
15.09.2006 (sic) ; la requérante avait en effet produit son diplôme auquel était apposé sa
photographie afin d'attester de son identité ; qu'en ne retenant pas une telle pièce comme
pièce d'identité, la partie adverse fait une interprétation stricte de la loi, en ce qu'elle y ajoute
des conditions supplémentaires ; Le délégué du Ministre commet ainsi un excès de pouvoir
d'appréciation en violation du principe de bonne administration qui établit que l'autorité
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administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents
de la cause (...) ; Par ailleurs, la requérante a, à tout le moins dans sa requête, invoqué de
manière explicite les raisons pour lesquelles elle n'était pas en mesure de produire un autre
document d'identité national; En effet, la partie requérante a mentionné dans sa requête
qu'elle était dans « l'incapacité de produire des documents d'identité pour des raisons
essentiellement liées aux circonstances dans lesquelles elle a dû quitter son pays et
demander l'asile en Belgique ; Cependant, la partie adverse n'a pas daigné répondre au
moyen ci-évoqué (sic) en vue d'une dispense (...) ».

Dans son mémoire en réplique, en réponse à l'argumentation formulée par la partie
défenderesse dans sa note d'observations, la partie requérante fait valoir en substance que
l'exigence de la production d'un document d'identité dans le cadre d'une demande
d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis de la loi répond à un besoin de lever le
doute sur l'identité du demandeur et qu'en produisant un document attestant de son cursus
scolaire, sur lequel une photo est apposée, la requérante lève de manière considérable ce
doute. Elle ajoute qu'au regard des documents produits en vue d'attester son identité, il
revient au Conseil de trancher quant à l'interprétation à réserver à la notion de "document
d'identité" prévue par la loi.

2.2. A titre liminaire, le Conseil constate qu'en tant qu'il est pris de la violation des articles
48 et 49 de la loi, le moyen est irrecevable, la partie requérante restant en défaut d'exposer
en quoi ces dispositions auraient été méconnues par la décision querellée.

Sur le reste du moyen, le Conseil rappelle, tout d'abord, qu'aux termes de l’article
9bis de la loi, la demande d'autorisation de séjour introduite sur le territoire belge doit
répondre à une condition de recevabilité qui est la possession d’un document d’identité par
le demandeur.

S’agissant de cette condition de recevabilité, le Conseil rappelle également que les
travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006, ayant introduit l’article 9bis dans la loi,
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. 33), tandis 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.

Le Conseil rappelle, enfin, que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 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.

2.3. En l’espèce, le Conseil constate, à la lecture du dossier administratif, que, la partie
requérante, n’a nullement produit, à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, un
document d’identité au sens de l’article 9bis de la loi, tel que rappelé ci avant.

Les observations formulées à ce sujet dans sa demande d’autorisation de séjour
datée du 25 mai 2008 ne sont pas de nature à énerver le raisonnement qui précède dans la
mesure où la demande d’asile du requérant est clôturée, ainsi qu’il en a été fait état au point
1.1. du présent recours.

Il ne peut, dès lors, être considéré qu’en prenant la décision attaquée notamment au
motif, non utilement contesté en termes de requête, que « (...) Ie diplôme d'étude primaire
(avec photographie) fourni en annexe de la demande d'autorisation de séjour n'est en rien
assimilable aux documents repris dans la circulaire du 21/06/2007 (...)», la partie
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défenderesse aurait méconnu les dispositions et principes visés au moyen, ni commis une
erreur manifeste d’appréciation.

Les observations formulées en termes de mémoire en réplique ne sont pas de nature
à énerver le raisonnement qui précède.

En effet, l'argumentation développée relève de la recevabilité de la demande quant
aux circonstances exceptionnelles, sans que le Conseil aperçoive en quoi la partie
requérante estime que le même raisonnement doive être appliqué à la condition de
recevabilité relative à la production d'un document d'identité.

2.4. Il résulte à suffisance des considérations qui précèdent que le moyen unique n’est
pas fondé.

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

Article unique.

La requête en annulation est rejetée.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le vingt-neuf mai deux
mille neuf par :

Mme N. RENIERS, président de chambre,

Mme S.-J. GOOVAERTS, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

S.-J. GOOVAERTS. N. RENIERS.


