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n° 43 524 du 20 mai 2010

dans l’affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

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

désormais par le Secrétaire d’Etat à la Politique de Migration et d’Asile.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 4 septembre 2008 par X de nationalité congolaise, tendant à l’annulation de

« la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour avec ordre de quitter le territoire

(…) prise par le Ministre de la Politique de migration et d’asile, le 30 juillet 2008 et notifiée le 6 août

2008 ».

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 les mémoires régulièrement échangés.

Vu l’ordonnance du 8 avril 2010 convoquant les parties à comparaître le 11 mai 2010.

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me B. ZRIKEM loco Me V. VAN DER PLANCKE, avocat, qui comparaît

pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. La requérante est arrivée en Belgique le 25 mars 2007 et s’est déclarée réfugiée le 29 mars

2007. La procédure d’asile s’est clôturée par une décision confirmative de refus de séjour prise par le

Commissariat général aux réfugiés et apatrides le 29 octobre 2007. Le 13 novembre 2007, la

requérante a introduit un recours en réformation devant le Conseil de céans, lequel a été rejeté par un

arrêt n° 9.594 du 9 avril 2008.

1.2. Le 16 avril 2008, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de

l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès du bourgmestre de la ville de Liège.

1.3. Le 24 juillet 2008, la partie défenderesse a invité le bourgmestre de la ville de Liège à délivrer à

la requérante une décision d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de séjour provisoire.

Cette décision, qui a été notifiée à la requérante avec un ordre de quitter le territoire le 6 août 2008,

constitue l’acte attaqué et est motivée ainsi qu’il suit :
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« Motif:
> La demande n’était pas accompagnée des documents et informations suivants:
Une copie du passeport national ou de la carte d’identité ou Ia motivation qui permet à Ia
personne concernée d’être dispensée de cette condition sur la base de l’article 9ter, §1
troisième alinéa de Ia loi (AR du 17 mal 2007 article 7, §1. alinéa premier).

Soulignons que l’attestation de perte de pièce d’identité délivrée par ses autorités nationales le
04/09/2006 ne peut être assimilée aux documents d’identité précités ni constituer un motif
valabe le dispensant de les fournir. En effet, l’intéressée est arrivée sur le territoire en beIge en
date du 25/03/2007. Sa demande d’asile s’est clôturée le 09/04/2008. Des lors, Ia requérante a
pu disposer d’un délai de temps suffisant non seulement au pays d’origine mais également en
Belgique après le 09/04/2008 afin d’effectuer les démarches nécessaire a l’obtention des
documents d’identité requis. Dès lors, la demande de Ia requérante ne remplit pas les critères
de recevabilité tels que prévus par la loi du 15 septembre 2006 à l’art. 9ter, paragraphe 1 alinéa
3 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, Ie séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.

Par conséquent, je vous prie par la délivrance du formulaire B conformément au modèle de
l’annexe 13 de l’AR du 3 octobre 1981 concernant l’accès au territoire, le séjour. l’établissement
et l’éloignement des étrangers (MB du 27 octobre 1981), modifié par l’AR du 22 novembre 1996
(MB du 6 décembre 1996), de communiquer à I’intéressée Ia décision du délégué de Ia Ministre
de Ia Politique de migration et d’asile où il lui est donné I’ordre de quitter Ie territoire dans les 30
(trente) jours après Ia prise de connaissance.

Raisons de cette mesure.
L’intéressée séjourne dans le Royaume sans être en possession des documents d’entrée
requis ( art. 7, alinéa I. 2 de Ia Loi du 15 décembre 1980). N’est pas en possession d’un
passeport valable et/ou d’un visa valable. »

2. Exposé du moyen unique.

2.1. La requérante prend un moyen unique de « la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre

1980 et des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des acte

administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, ainsi que du principe de bonne administration (qui

oblige l’administration à prendre en compte tous les éléments invoqués avant de prendre sa décision )

et de proportionnalité ».

2.2. En ce qui s’apparente à une première branche, elle estime que le document de perte de sa

carte d’identité serait suffisant pour introduire sa demande.

2.3. En ce qui s’apparente à une deuxième branche, elle fait valoir avoir transmis deux documents

probants attestant la destruction des archives des registres d’état civil lors de pillage et la rupture de

stock des passeports dans les ambassades en Belgique.

2.4. En ce qui s’apparente à une troisième branche, elle conteste l’obligation de déposer un

document d’identité car elle aurait prouvé son impossibilité de se procurer de tel document en Belgique.

Il en est d’autant plus ainsi au vu du certificat médical de son médecin attestant le risque de suicide en

cas de retour au pays.

Dans son mémoire en réplique, elle précise aussi que le délai entre la fin de la procédure d’asile et

l’introduction de la demande était de 6 jours et ne pouvait donc être considéré comme suffisant pour que

la requérante demande des documents d’identité.

3. Examen du moyen unique.

3.1. En ce qui concerne la première branche, le Conseil entend rappeler que l’article 9ter, § 1er , de
la loi précitée du 15 décembre 1980 stipule que « l'étranger qui séjourne en Belgique et qui dispose d'un
document d'identité et souffre d'une maladie dans un état tel qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie
ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun
traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander l'autorisation
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de séjourner dans le Royaume au ministre ou à son délégué ». Par ailleurs, l’article 9ter de la loi
précitée prévoit aussi que la condition que l'étranger dispose d'un document d'identité n'est pas
d'application à l'étranger qui démontre valablement son impossibilité de se procurer en Belgique le
document d'identité requis.

Il ressort des travaux préparatoires de la loi que l’exigence d’un document d’identité est indispensable et
que, sauf exception, la demande d’autorisation de séjour ne peut qu’être 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 et 35).

3.2. En l’espèce, le requérant a déposé à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour introduite
sur base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, une attestation de perte de pièces
d’identité délivrée par la ville de Kinshasa le 4 septembre 2006.

3.3. Dans le cadre de son contrôle de légalité, il revient au Conseil d’apprécier, au regard des
dispositions et principes visés au moyen, si la partie défenderesse a pu valablement considérer, pour
conclure à l’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour, que le document d’identité produit ne
constituait pas une preuve suffisante de son identité.

3.4. A cet égard, le Conseil rappelle que l’article 9 ter, § 1er, de la loi précitée du 15 décembre 980,
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 » (Chambre des Représentants de
Belgique, Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers, DOC 51 2478/001 du 10 mai 2006, p.33).

Le Conseil souligne que 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 (Moniteur belge du 4 juillet 2007), fait correctement écho à l’exposé des motifs susmentionné en
stipulant que sauf si le demandeur peut se prévaloir d’un des motifs d’exemption prévus par l’article 9
bis, § 1er, alinéa 2, de la loi, sont uniquement acceptés comme documents d’identité : « un passeport
international reconnu ou un titre de voyage équivalent ou une carte d’identité nationale ».

Ainsi, en exigeant de l’étranger qui introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article
9 ter précité et qui ne peut bénéficier des exemptions prévues par le § 1er, alinéa 2, de cette disposition,
qu’il établisse son identité par la production d’un passeport international, d’un titre de voyage équivalent
ou d’une carte d’identité nationale, la partie défenderesse ne rajoute pas une condition à la loi.

3.5. Il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, la requérante a produit une « attestation de perte
des pièces d’identité », document qui, s’il n’en porte pas formellement l’intitulé, comporte néanmoins
toutes les données d’identification figurant d’ordinaire dans une carte d’identité (nom et prénoms, lieu et
date de naissance, photographie et signature du titulaire) et est revêtue des informations d’usage pour
la délivrance d’un document officiel (numéro de document ; numéro de dossier ; désignation, signature
et cachets de l’autorité émettrice).
Dans de telles circonstances, compte tenu de la ratio legis de l’article 9 ter, rappelée supra, selon
laquelle une demande serait 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 », le
Conseil estime que la partie défenderesse ne pouvait se borner à rejeter le document produit par la
requérante au seul motif que cette attestation ne saurait être assimilée aux documents d’identité requis
et ne constitue pas une motivation suffisante permettant de le dispenser de produire des documents
d’identité, mais devait expliquer en tous les cas les raisons pour lesquelles l’identité de l’intéressé
demeurait incertaine ou imprécise malgré la production dudit document, en sorte que sa demande
devait être déclarée irrecevable. Le Conseil ne saurait avoir égard aux tentatives de la partie
défenderesse de pallier à l’insuffisance de la motivation à cet égard dans sa note d’observations,

Il en résulte que la partie défenderesse a insuffisamment motivé sa décision et n’a dès lors pas satisfait
à son obligation de motivation.

Le moyen ainsi pris est fondé et suffit à justifier l’annulation de l’acte attaqué.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article unique.

La décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois avec ordre de
quitter le territoire, prise le 30 juillet 2008, est annulée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le vingt mai deux mille dix par :

M. P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers,

Mme S. VAN HOOF, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

S. VAN HOOF. P. HARMEL.


