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n° 45 619 du 29 juin 2010 

dans l’affaire X / III 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : X 

 contre : 

 

l’Etat belge, représenté par la 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 5 mai 2009, par X, de nationalité marocaine, tendant à la suspension et 

l’annulation de « la décision d’irrecevabilité de la demande de séjour de plus de trois mois adressée le 

12 décembre 2007 au bourgmestre de la commune de Schaerbeek, et de l’ordre de quitter intimant au 

requérant de quitter le territoire au plus tard le 09.04.2009 (…) ». 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 28 mai 2010 convoquant les parties à comparaître le 22 juin 2010. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me C. PRUDHON loco Me S. PELGRIMS DE BIGARD, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me S. VAN ROMPAEY loco Me D. MATRAY, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.           Rétroactes. 

 

1.1. Le requérant, mineur, déclare être arrivé sur le territoire belge le 1
er

 janvier 2001, sous le 

couvert d’un passeport en cours de validité recouvert d’un visa espagnol C délivré le 28 janvier 2001 

pour une durée de 30 jours. 

 

1.2. Le 20 octobre 2006, il a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger. Le jour 

même, un ordre de quitter le territoire a été pris à son encontre. 

 

1.3. Le 28 mars 2007, il a, de nouveau, fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un 

étranger. 

 

1.4. Le 12
 
décembre 2007, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois 

fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 auprès de l’administration communale 

de Schaerbeek. 
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1.5. En date du 14 août 2008, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de la 

demande d’autorisation de séjour qui a été notifiée au requérant le 9 avril 2009. 

 

Cette décision constitue le premier acte attaqué et 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 séjour 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 ». 

 

1.6. A la même date, un ordre de quitter le territoire est pris, lequel constitue le second acte attaqué 

et est motivé comme suit : 

 

« MOTIF(S) DE LA MESURE : 

 

● 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°) ». 

 

2.          Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1.      Le requérant prend un premier moyen de « la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 sur la motivation des actes administratifs.  Violation de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980.  

Violation du principe de bonne administration ». 

 

Il relève que le document d’identité ou le titre de séjour équivalent qui lui est réclamé a été joint à la 

présente requête. Dès lors, il appartenait à la partie défenderesse de vérifier la composition du dossier 

qui lui a été adressé et de relever l’éventuelle absence de la copie du passeport, nommément inventorié 

dans le corps même de la demande.   

 

Il ajoute qu’interpellé par le SIREAS sur la bonne fin de la demande dans un courrier du 18 mars 2008, 

la partie défenderesse aurait dû relever qu’elle ne disposait pas de la copie du passeport dans le 

dossier de la demande. Il ressort du courrier adressé par la partie défenderesse au SIREAS que le 

dossier a été perdu. Dès lors, la partie défenderesse ne peut valablement invoquer l’absence d’un 

document alors qu’elle a perdu le dossier.   

 

2.2.     Il prend un second moyen de « la violation de l’article 62 et la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès … des étrangers, l’article 9 bis de la loi précitée, du principe de bonne administration ». 

 

En se référant à l’article 9bis, il relève que la loi ne précise pas que le document d’identité doit être un 

passeport ou une carte d’identité. En effet, l’objectif est simplement de pouvoir identifier le demandeur.   

 

En l’espèce, il avait joint à sa demande d’autres éléments qui auraient permis à la partie défenderesse 

de l’identifier, à savoir la copie de l’extrait de l’acte de naissance, la déclaration de naissance faite par 

son père et les pièces d’identité des membres de sa famille. En outre, les autorités communales ont 

vérifié sa présence à sa résidence, ce qui impliquerait la détention d’éléments d’identification. Dès lors, 

à supposer que la partie défenderesse n’ait pas trouvé la copie du passeport, elle disposait des 

éléments utiles à l’identification. 

 

D’autre part, la circonstance qu’il ne puisse invoquer l’article 40 de la loi du 15 décembre 1980 n’enlève 

rien à l’existence des pièces produites et à leur valeur probante ou encore aux précisions qu’elle 

apporte afin d’établir son identité : acte de naissance, certificat de naissance légalisés et documents 

d’identité des parents. 
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Enfin le principe de proportionnalité prévu à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être appliqué à toute personne se trouvant sur le 

territoire, en combinaison avec les articles 40 et suivants, 10 et suivants et 9 bis de la loi.  Dès lors, c’est 

à tort que la partie défenderesse lui a reproché l’absence de passeport alors qu’elle possède des pièces 

établissant son identité. En l’occurrence, il y aurait lieu de se référer aux arrêts n° 7365 du 15 février 

2008 et n° 17.987 du 29 octobre 2008 émanant du Conseil de céans. 

 

3.          Examen des moyens. 

 

3.1. En ce qui concerne le premier moyen, le Conseil relève qu’il ne ressort aucunement du dossier 

administratif que le requérant aurait fourni une copie de son passeport à l’appui de sa demande 

d’autorisation de séjour ainsi qu’il le prétend.  Ainsi, le requérant n’apporte aucune preuve démontrant 

qu’il aurait fourni ce document en annexe de sa demande d’autorisation de séjour du 12 décembre 

2007.  Or, il convient de rappeler que la charge de la preuve incombe au requérant. De même, il ne 

suffit pas qu’une pièce soit inventoriée en tant qu’annexe à une demande pour que cela fasse foi de la 

présence effective de ce document. 

 

Par ailleurs, dans la mesure où la copie du passeport n’a pas été fournie avant la prise de la décision, il 

ne peut aucunement être reproché à la partie défenderesse la prise de la décision adoptée. En effet, ce 

document n’a été fourni qu’en annexe de la requête introductive du présent recours.  A cet égard, il est 

opportun de rappeler que la légalité de l’acte attaqué doit s’apprécier en fonction des éléments que le 

requérant a fait valoir à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 bis de la loi 

précitée du 15 décembre 1980. Cet élément invoqué n’a jamais été soumis à l’appréciation de 

l’administration en telle sorte qu’il ne peut être reproché à cette dernière de ne pas l’avoir pris en 

compte. 

 

Quant à la réponse fournie à un courrier du SIREAS, lequel s’informait de l’état d’avancement de sa 

demande d’autorisation de séjour, le Conseil ne peut que constater que cette réponse ne figure 

nullement au dossier administratif. En outre, le requérant n’apporte aucune preuve tendant à démontrer 

que cette pièce aurait été fournie à la partie défenderesse avant la prise de la décision attaquée. Le 

Conseil relève que le courrier du SIREAS et la réponse n’ont été produites que postérieurement à l’acte 

attaqué. Or, ainsi qu’il a été rappelé supra concernant la légalité de l’acte attaqué, le Conseil s’en réfère 

à ce qui a été développé précédemment.   

 

Concernant la soi-disant perte du dossier administratif invoqué par le requérant, le Conseil entend 

souligner que ses dires ne sont que de pures suppositions qui ne s’appuient sur aucun élément concret 

et pertinent. En effet, la copie du courriel annexé à la requête introductive d’instance permet seulement 

de conclure que les renseignements fournis par l’ASBL Siréas pour localiser le dossier étaient 

insuffisants. 

 

Dès lors, ce premier moyen n’est pas fondé. 

 

3.2.1.   En ce qui concerne le second moyen, l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 

stipule que : 

 

« § 1er. Lors de circonstances exceptionnelles et à la condition que l'étranger dispose d'un 

document d'identité, l'autorisation de séjour peut être demandée auprès du bourgmestre de la 

localité où il séjourne, qui la transmettra au ministre ou à son délégué. Quand le ministre ou son 

délégué accorde l'autorisation de séjour, celle-ci sera délivrée en Belgique ».  

  

En outre, les travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 ayant introduit cette disposition dans 

la loi du 15 décembre 1980, précisent à ce titre ce qu’il y a lieu d’entendre par «document d’identité». 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 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). 
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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 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. 

 

L’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 a cependant prévu deux exceptions à la condition relative à 

la production d’un document d’identité et dispose ainsi que la condition que l'étranger dispose d'un 

document d'identité 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, et à l'étranger qui démontre valablement 

son impossibilité de se procurer en Belgique le document d'identité requis. 

 

En l’espèce, il ressort tant du dossier administratif que de la motivation de l’acte attaqué que le 

requérant n’a pas fourni de copie de son passeport international, de son titre de séjour équivalent ou de 

sa carte d’identité nationale. Par ailleurs, en ce que le requérant déclare avoir fourni à l’appui de sa 

demande d’autorisation de séjour d’autres documents, lesquels auraient permis de l’identifier, force est 

de constater que l’acte de naissance ne constitue pas un des documents d’identité requis par la loi pour 

l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi précitée. D’autre 

part, ce document ne permet pas l’identification du requérant dans la mesure où il ne comporte aucune 

photo de ce dernier. 

 

3.2.2. En ce que l’identification du requérant aurait pu valablement être établie sur la base de contrôle 

de résidence dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour, le Conseil constate que cet élément 

n’est pas fondé dans la mesure où l’identification du requérant a toujours été faite sur la base de ses 

propres déclarations. Le fait pour la partie défenderesse de s’en remettre à celle-ci pour localiser le 

requérant et procéder à une enquête ne saurait constituer une reconnaissance préjudiciable de l’identité 

réelle du requérant. 

 

3.2.3. En ce qui concerne la référence à l’arrêt du Conseil de céans n° 9.213 du 27 mars 2008, le 

Conseil ne peut que constater que dans cette affaire, le type de demande à l’origine de l’acte attaqué 

est différent. En outre, le requérant ne démontre pas en quoi cette situation serait comparable à la 

sienne. Or, il ne suffit pas d’alléguer que des personnes dans une situation identique ont été traités 

différemment, encore faut-il démontrer la comparabilité de ces situations, ce qui n’est pas le cas en 

l’espèce.  

 

3.2.4. Enfin, quant au principe de proportionnalité tiré de l’article 8 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Conseil relève que le requérant ne 

démontre nullement en quoi la partie défenderesse n’aurait pas respecté ce principe. Or, il convient de 

désigner le principe méconnu, mais également la manière dont ce dernier l’aurait été, ce qui n’a pas été 

le cas en l’espèce. 

 

Dès lors, ce second moyen n’est pas fondé. 

 

4. Les moyens d’annulation n’étant pas fondés, il convient de traiter l’affaire par la voie des 

débats succincts conformément à l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure 

devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

5. La requête en annulation étant rejetée 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 : 

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf juin deux mille dix par : 

 

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

 

Mme S. MESKENS,  greffier assumé. 

 

 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. MESKENS. P. HARMEL. 

 


