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 n° 48 612 du 27 septembre 2010  
dans l’affaire X/ III 
 
 

 En cause : 1. X 
2. X 

  Ayant élu domicile : X 
 

  contre: 
 
l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur et désormais par le Secrétaire 
d'Etat à la Politique de migration et d'asile 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 

Vu la requête introduite le 2 avril 2008, par X et X, qui déclarent être « yougoslaves (Roms de 

Serbie) », tendant à l’annulation de « la décision d’irrecevabilité de leur demande de régularisation de 

séjour introduite le 17 décembre 2007, prise à leur endroit par l’Office des Etrangers le 20 février 2008 

et notifiée le 13 mars 2008 » (décision d’irrecevabilité d’une  demande d’autorisation de séjour fondée 

sur l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers).  

 

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 (ci-après la loi du 15 décembre 

1980).     

 

Vu le mémoire en réplique (qualifié de « mémoire ampliatif » par les requérants). 

 

Vu l’ordonnance du 6 mai 2010 convoquant les parties à l’audience du 3 juin 2010. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me C. LAFFINEUR loco Me M. HOUGARDY, 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. 
 

1.1.  Les requérants sont arrivés sur le territoire belge le 27 décembre 2001, accompagnés de leurs 

trois enfants. Le 11 janvier 2002, ils ont introduit une demande d’asile, laquelle s’est clôturée par une 

décision de refus de séjour prise le 15 janvier 2002 et a été confirmée le 19 février 2002 par le 

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Le 11 mars 2002, un recours en suspension et en 

annulation a été introduit à l’encontre de cette décision auprès du Conseil d’Etat, qui a rejeté le recours 

le 31 mars 2004 (arrêt n° 129.975). 
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1.2.  Le 9 août 2002, les requérants ont introduit une première demande d’autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, auprès du bourgmestre de Liège. Cette 

demande a donné lieu à une décision d’irrecevabilité le 8 octobre 2004. Le 4 novembre 2004, un 

recours en suspension et en annulation a été introduit auprès du Conseil d’Etat à l’encontre de cette 

décision, lequel semble toujours pendant à l’heure actuelle. 

 

1.3.  Le 26 février 2006, le premier requérant a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire à la suite 

d’un contrôle administratif. Le 28 février 2006, il a introduit un recours en suspension et en annulation 

auprès du Conseil d’Etat à l’encontre de cet ordre de quitter le territoire.   

 

1.4.  Le 13 décembre 2006, le premier requérant a été appréhendé à l’aéroport de Zaventem. Il se 

rendait à Belgrade. Les autorités belges l’ont laissé partir. 

 

1.5.  Le 17 décembre 2007, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur 

base de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

1.6.  Le 20 février 2008, la partie défenderesse a invité le bourgmestre de la ville de Liège à délivrer 

aux requérants une décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour. 

 

Cette décision, qui a été notifiée aux requérants avec un ordre de quitter le territoire le 13 mars 2008, 

constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :  

 

« Je vous informe que la requête est irrecevable. 

 

MOTIFS : 

 

• La demande n'était pas accompagnée des documents et renseignements suivants: 

 

Soit une copie du passeport international, d'un titre de séjour équivalent, ou de la carte d'identité 

nationale, soit la motivation qui autorise la dispense de cette condition sur base de l'article 9bis, §1 de 

la loi du 15/12/1980, modifié par la loi du 15/09/2006. 

 

A la demande est annexée la copie d’une carte d’identité Rom au nom du requérant, mais ce document 

n’est ni un passeport, ni un titre de séjour équivalent, ni une carte d’identité nationale, de sorte que ce 

document n’est pas une preuve recevable de l’identité des intéressés. 

 

 Dès lors, il y a lieu de notifier aux intéressés un ordre de quitter le territoire valable 30 jours (annexe 13 

– modèle B), en y stipulant la date à laquelle les instructions vous ont été envoyées, c’est-à-dire 

en ajoutant après les termes "en exécution du Ministre de l’Intérieur" (sic), la mention "prise en 

date du 20.02.2008". 

 

MOTIF DE LA MESURE : 

• Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6 ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n’est pas dépassé (Loi du 15.12.80 - Article 7 al.1, 2). 

La procédure d’asile des intéressés est clôturée par décision négative du Commissariat Général aux 

Réfugiés et aux Apatrides en date du 21/02/2002.» 

 

1.7.  Le 23 février 2010, la partie défenderesse a décidé de régulariser définitivement le séjour de la 

seconde requérante et de ses enfants (mais pas celui du premier requérant).   

 

2.  Remarques préalables. 
 

2.1. En application de l’article 39/59, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, la note 

d’observations déposée par la partie défenderesse doit être écartée des débats. Cet écrit de procédure 

a en effet été transmis au Conseil le 1
er

 juin 2010, soit en dehors du délai légal de huit jours à compter 

de la communication de la requête, laquelle a eu lieu le 12 juin 2008. 
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2.2. Il ressort des débats d’audience que la seconde requérante (de même que ses enfants) a fait 

l’objet d’une autorisation au séjour illimité en date du 23 février 2010. 

 

Dans la mesure où le droit au séjour qui a été refusé à la requérante, par la décision attaquée dans le 

cadre du présent recours, est d’une nature similaire à celui qui lui a été accordé par le biais de 

l’autorisation susmentionnée, et que, du fait de cette autorisation, l’ordre de quitter le territoire se trouve 

être implicitement mais certainement retiré, le Conseil estime que la seconde requérante ne justifie plus 

d’un intérêt à ce recours. Elle en convient d’ailleurs à l’audience. 

 

Seul le premier requérant (ci-après dénommé « le requérant ») n’a pas perdu pour ce motif son intérêt 

au recours ici en cause. 

 

3.  Exposé des moyens d’annulation. 
 

3.1.  Le requérant prend un moyen unique de « l’excès de pouvoir et de la violation des articles 2 et 3 

de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 62 de la 

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

étrangers, ainsi que du principe de bonne administration qui implique que l’administration doit 

s’informer avec soin avant de prendre ses décisions ; et pris de la motivation absente, inexacte, 

insuffisante ou contradictoire et dès lors de l’absence de motifs légalement admissibles et de l’erreur 

manifeste d’appréciation  ». 

 

Le requérant fait valoir qu’il était en possession d’un passeport national valable qu’il a présenté à 

l’Office des Etrangers lors de l’introduction de sa demande d’asile en janvier 2002. Il soutient que 

l’argument selon lequel il n’aurait pas établi son identité est contraire aux faits de la cause et que dès 

lors, l’acte attaqué n’est pas adéquatement motivé. Le requérant fait état pour le surplus d’éléments de 

doctrine et de jurisprudence quant à l’obligation de motivation formelle. 

 

 3.2. Dans son mémoire en réplique, le requérant observe que la partie défenderesse n’a pas déposé 

de note d’observations et réitère les arguments figurant dans sa requête. 

 

4.  Discussion. 
 

4.1.  Sur le moyen unique, il convient de rappeler que l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, est 

libellé comme suit :  

 

« § 1
er

. 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. 

 

 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; 

 

- à l'étranger qui démontre valablement son impossibilité de se procurer en Belgique le document 

d'identité requis. » 

 

Le Conseil relève que l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 impose ainsi en principe à l’étranger 

qui souhaite s’en prévaloir, de disposer d’un document d’identité. Il ressort des travaux préparatoires 

que la preuve de l’identité de l’étranger doit être apportée par la production d’une copie de son 

passeport ou de sa carte d’identité au risque d’être qualifiée d’incertaine, et par conséquent, déclarée 

irrecevable (Doc. Parl., Chambre, sess. ord. 2005-2006, n°2478/001, Exposé des motifs, p. 33 et 35).  
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4.2.  En l’espèce, le Conseil constate que le requérant ne soutient pas avoir joint à sa demande 

d’autorisation de séjour copie d’un passeport national ou d’une carte d’identité ni avoir justifié pouvoir 

bénéficier d’une des exceptions précitées (sa demande d’autorisation de séjour est d’ailleurs muette 

quant à la preuve de son identité de même que l’inventaire des pièces jointes qui y figure). En réalité, 

le requérant reproche en substance à la partie défenderesse de n’avoir pas opéré des recherches dans 

le dossier administratif pour retrouver une preuve d’identité.  

 

Or, il n’appartient pas à l’administration, sous peine notamment de la placer dans l’impossibilité de 

donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie, de pallier les 

lacunes de la requête face à une obligation légale claire, en vérifiant spontanément, sans même y avoir 

été invitée par le demandeur d’autorisation de séjour, si dans le cadre d’une autre procédure 

particulière, le requérant aurait déjà fait preuve de son identité par l’un des moyens prévus par l’article 

9 bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Force est pour le surplus de constater que le requérant ne conteste en rien l’analyse faite par la partie 

défenderesse selon laquelle « A la demande est annexée la copie d’une carte d’identité Rom au nom 

du requérant, mais ce document n’est ni un passeport, ni un titre de séjour équivalent, ni une carte 

d’identité nationale, de sorte que ce document n’est pas une preuve recevable de l’identité des 

intéressés. » 

 

Le requérant ne peut donc être suivi lorsqu’il soutient que l’acte attaqué n’est pas adéquatement 

motivé. 

 

Le Conseil rappelle enfin qu’il ne peut, dans le cadre de son contrôle de légalité, avoir égard qu’aux 

éléments portés à la connaissance de l’autorité avant que celle-ci ne prenne sa décision dès lors qu’il y 

a lieu, pour l’exercice de ce contrôle de « […] se replacer au moment même où l’acte administratif a été 

pris […] » (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n°110.548 du 23 septembre 2002). Le Conseil ne peut 

ainsi avoir égard au passeport produit en copie en annexe à la requête. 

 

Le moyen unique n’est donc 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, le vingt-sept septembre deux mille dix par : 

 

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

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO G. PINTIAUX 

 


