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n° 51 271 du 18 novembre 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 PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 8 avril 2008 par x, de nationalité ukrainienne et x, de nationalité russe, 

tendant à l’annulation de « la décision du délégué du Ministre de l’Intérieur du 14.02.2008, notifiée le 

10.03.2008, estimant irrecevable la demande de régularisation de séjour pour circonstances 

exceptionnelles introduite le 19.12.2007 sur base de l’article 9 bis la loi du 15.12.1980 ». 

 

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 11 octobre 2010 convoquant les parties à comparaître le 9 novembre 2010. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me D. VERHEYEN loco Me V. PUZAJ, avocat, qui comparaît pour la 

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

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Rétroactes. 

 

1.1. En ce qui concerne le requérant. 

 

1.1.1. Le requérant est arrivé en Belgique le 26 août 1999 et s’est déclaré réfugié le jour même. La 

procédure d’asile s’est clôturée par une décision confirmative de refus de séjour du Commissariat 

général aux réfugiés et apatrides du 9 mars 2000. Le 30 mars 2000, le requérant a introduit un recours 

en annulation devant le Conseil d’Etat, lequel a été rejeté par un arrêt n° 105.840 du 24 avril 2002. 

 

1.1.2.  Le 30 juin 2006, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9, alinéa 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès du bourgmestre de la ville de Liège. 

Cette demande a été déclarée irrecevable le 24 septembre 2007. Le 24 octobre 2007, le requérant a 

introduit un recours en annulation devant le Conseil de céans, lequel a été rejeté par un arrêt n° 11.302 

du 19 mai 2008. 
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1.1.3.  Le 16 octobre 2007, la partie défenderesse a également notifié au requérant une décision 

d’ordre de quitter le territoire datée du 24 septembre 2007. Le 24 octobre 2007, le requérant a introduit 

un recours en annulation devant le Conseil de céans, lequel a été rejeté par un arrêt n° 11.301 du 19 

mai 2008. 

 

1.2. En ce qui concerne la requérante. 

 

1.2.1. La requérante est arrivée en Belgique le 23 novembre 2000 et s’est déclarée réfugiée le jour 

même. La procédure d’asile s’est clôturée par une décision confirmative de refus de séjour du 

Commissariat général aux réfugiés et apatrides du 18 décembre 2001. Le 18 janvier 2002, la requérante 

a introduit un recours en suspension et un recours en annulation devant le Conseil d’Etat, lesquels ont 

été rejetés par un arrêt n° 146.675 du 24 juin 2005. 

 

1.2.2.  Le 7 mars 2005, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9, alinéa 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès du bourgmestre de la ville de Liège. 

Cette demande a été déclarée irrecevable le 3 octobre 2007. Le 14 novembre 2007, la requérante a 

introduit un recours en annulation devant le Conseil de céans, lequel a été rejeté par un arrêt n° 17.528 

du 23 octobre 2008. 

 

1.2.3.  Le 5 novembre 2007, la partie défenderesse a également notifié à la requérante une décision 

d’ordre de quitter le territoire datée du 3 octobre 2007. Le 14 novembre 2007, la requérante a introduit 

un recours en annulation devant le Conseil de céans, lequel a été rejeté par un arrêt n° 17.526 du 23 

octobre 2008. 

 

1.3.  Le 19 décembre 2007, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9 bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès du bourgmestre de la ville de 

Liège. 

 

1.4.  Le 14 février 2008, la partie défenderesse a invité le bourgmestre de la ville de Liège à délivrer 

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

 

Cette décision, qui a été notifiée aux requérants avec un ordre de quitter le territoire le 10 mars 2008, 

constitue l’acte attaqué et est motivée ainsi qu’il suit :  

 

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. 

 

Les intéressés n'ont fourni aucune justification quant à l'absence de documents d'identité. 

 

Dès lors, les intéressés sont priés d'obtempérer à l'ordre de quitter le territoire (annexe 13) qui 

leur a été notifié, pour Monsieur, le 16/10/2007 et, pour Madame, le 05/11/2007 en tenant 

compte que la liste des pays qu'ils doivent quitter est étendue aux pays suivants: l'Estonie, la 

Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie, la Slovaquie, la République Tchèque et 

Malte ». 

 

2. Exposé des moyens. 

 

2.1.1.   Les requérants prennent un premier moyen de « la violation des principes du respect des droits 

de la défense, de bonne administration, d’équitable procédure et du contradictoire en tant que principes 

généraux de droits ». 

 

2.1.2.   En une première branche, ils remarquent qu’en retournant dans leur pays faire les démarches 

nécessaires, ils risqueraient des représailles au vu de leur fuite en Belgique et qu’il n’y a aucune 
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garantie de retour en Belgique. De plus, ils ne savent pas quelle attitude les autorités prendraient dans 

le traitement de leur dossier. 

 

2.1.3.  En une seconde branche, ils font valoir qu’en cas d’éloignement du pays, ils ne pourront être en 

contact avec leur avocat alors qu’ils devraient continuer à se parler pour assurer le suivi de leur dossier, 

et qu’ils devront restés caché dans leur pays. 

 

2.2.1.   Ils prennent un deuxième moyen de « la violation de l’article 3 de la Convention de Genève du 

28.07.1951, de l’article 26 du Pacte international de Neuw York du 19.12.1966, de l’article 14 de la 

Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 04.11.1980, de 

l’article 4 du protocole n° 4 du 16.11.1963 et de l’article 1 du protocole n° 12 du 04.11.2000 à la 

convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. » 

 

2.2.2.  En une première branche, ils estiment que la partie défenderesse a un a priori en raison de leur 

nationalité avant même d’avoir examiné le dossier, en fonction de l’existence ou non d’accord de 

rapatriement qui prévoit l’expulsion massive de ces nationalités vers leur pays d’origine et donc sans 

traitement individuel de leur demande par la partie défenderesse 

 

2.2.3.  En une seconde branche, ils rappellent qu’en cas de retour dans leur pays, ils subiront diverses 

mesures vexatoires et humiliantes ce qui se passe régulièrement dans d’autres pays avec lesquels la 

Belgique a signé des accords de rapatriement. Dès lors, ils déclarent craindre pour leur vie. 

 

2.3.   Ils prennent un troisième moyen de « la violation des articles 52 et 62 de la loi du 15.12.1980, 

de l’article 4 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10.12.1948, des articles 1, 16 et 33 

de la Convention de Genève du 28.07.1951, des articles 3 et 13 de la Convention européenne des 

droits de l’homme du 04.11.1950, ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 ». 

 

Ils estiment qu’ils entrent dans les conditions pour se voir reconnaître le statut de réfugiés ayant des 

craintes de persécutions. Dès lors, la partie défenderesse ne pourrait les refouler sans violer l’article 

33.1 de la Convention de Genève qui protège les réfugiés se trouvant même illégalement sur le 

territoire. La décision attaquée constituerait donc un traitement inhumain et dégradant. La partie 

défenderesse aurait du tenir compte de tous les éléments du dossier et se basé sur les éléments réels 

et non sur des a priori négatifs alors que le bénéfice du doute devrait prévaloir. 

 

3. Examen des moyens. 

 

3.1. Sur l’ensemble des moyens réunis, le Conseil rappelle que l’article 9 bis de la loi précitée du 15 

décembre 1980 précitée, dispose ce qui 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 précitée du 15 décembre 1980 impose 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 
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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). 

 

En l’espèce, le Conseil constate qu’à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 

9 bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, les requérants n’ont apporté ni copie d’un passeport 

national, ni d’une carte d’identité et que les exceptions prévues par les dispositions légales susvisées ne 

s’appliquaient pas aux requérants, ces derniers n’ayant pas tenté de démontrer leur impossibilité de se 

procurer en Belgique l’un ou l’autre des documents d’identité requis, et la procédure de reconnaissance 

de la qualité de réfugié dont ils ont fait l’objet ayant été clôturés par des arrêts du Conseil d’Etat n° 

105.840 du 24 avril 2002 pour le premier requérant et un arrêt n° 146.675 du 24 juin 2005 pour la 

seconde requérante. 

 

Dès lors, la partie défenderesse a pu légalement écarter la demande des requérants en ce qu’aucun 

document d’identité probant n’est annexé à la demande.   

 

3.2.  Le Conseil ne peut que constater que les différents moyens visent à l’amener à se prononcer 

sur les éléments invoqués au titre de circonstances exceptionnelles sans que les requérants ne 

contestent d’aucune manière l’irrecevabilité de la demande motivée par l’absence de document 

d’identité. Dès lors, les moyens sont sans pertinence. 

 

En l’espèce, il n’est pas valablement contesté que la partie défenderesse a pu légalement écarter la 

demande des requérants en ce qu’aucun document d’identité probant n’est annexé à la demande. 

 

3.3. Aucun des moyens n’étant fondé, la requête doit être rejetée.   

 

4. Le conseil n’ayant, dans l’état actuel du droit, aucune compétence pour fixer des dépens de 

procédure, la demande de la partie requérante de mettre ceux-ci à charge de la partie défenderesse est 

irrecevable. 

 

 

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 dix-huit novembre 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. 

 


