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 n° 69 509 du 28 octobre 2011 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre : 

 

l'Etat belge, représenté 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 24 novembre 2010, par X alias X, qui déclare être de nationalité 

ivoirienne, tendant à la suspension et l’annulation de la « décision d’irrecevabilité de sa 

demande d’autorisation de séjour introduite sur pied de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980, prise le 14/10/2010 et de l’ordre de quitter le territoire (annexe 13), ces 

deux décisions lui ayant été notifiées en date du 25/10/2010 ». 

 

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’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 25 août 2011 convoquant les parties à l’audience du 29 septembre 

2011. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me F. BECKERS, avocat, qui comparaît avec la partie 

requérante, et Me C. VAILLANT loco Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

1. Faits pertinents de la cause. 
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1.1. Le 10 octobre 1999, le requérant a, sous son alias, demandé l’asile aux autorités 

belges. Cette procédure s’est clôturée par une décision de la Commission permanente de 

recours des réfugiés, rendue le 27 février 2001, par laquelle celle-ci a refusé de lui 

reconnaître la qualité de réfugié. Par un arrêt du 10 septembre 2009, le Conseil d’Etat a 

constaté le désistement d’instance à l’égard du recours introduit devant lui à l’encontre de 

cette décision. 

 

Outre une demande d’autorisation de séjour, introduite sous son alias, qui a été déclarée 

irrecevable le 4 juillet 2001, le requérant a également introduit une demande 

d’établissement sous le couvert d’un document d’identité français. Le droit à 

l’établissement lui a été reconnu sur cette base jusqu’au 19 juin 2009, date à laquelle le 

constat de l’utilisation d’un document frauduleux dans son chef a amené la partie 

défenderesse à lui retirer le bénéfice de ce droit. 

 

1.2. Deux nouvelles demandes d’autorisation de séjour ayant été déclarées irrecevables 

ou rejetées en septembre 2009, le requérant a, le 3 décembre 2009, introduit une 

demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.  

 

1.3. Le 14 octobre 2010, la partie défenderesse a déclaré cette dernière demande 

irrecevable et a pris, à l’égard du requérant, un ordre de quitter le territoire. Ces décisions, 

qui lui ont été notifiées le 25 octobre 2010 et constituent les actes attaqués, sont motivées 

comme suit :  

 

- En ce qui concerne la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de 

séjour : 

 

«La demande n’est pas accompagnée d’un document d’identité requis, à savoir (une 

copie du) le 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. 

 

L’attestation d’identité de république de Côte d’Ivoire fournie 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, 

le 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’intéressé de se procurer en 

Belgique le document d’identité requis, comme prévu à l’article 9bis §1. 

 

En effet, comme indiqué sur le document lui-même (en bas à gauche), « ce document 

valable jusqu’au 06.09.2008 n’est pas une Carte nationale d’identité ». L’attestation en 

question ne peut donc lui être assimilée et se prévaloir de sa validité dans le cadre de la 

présente procédure. 

 

En outre, bien que le requérant – ou son conseil – mentionne être « dans l’impossibilité 

d’obtenir un passeport de l’ambassade de Côte d’Ivoire en Belgique, laquelle réclame la 

production de certaines pièces d’état civil que [le requérant] ne peut obtenir sans se 

rendre dans son pays d’origine », aucune preuve n’est versée à la demande afin d’étayer 
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ses dires.  De même, le requérant – ou son conseil – ne mentionne nullement de quelles 

pièces d’état civil le requérant devrait se prémunir pour obtenir ledit document. 

 

Notons également que l’intéressé ne mentionne pas qu’il n’est pas en possession d’une 

carte d’identité nationale ou qu’il ne pourrait s’en procurer.  De même, le requérant 

n’indique pas non plus qu’il ne pourrait se procurer un tenant-lieu de passeport auprès de 

la représentation diplomatique de son pays d’origine en Belgique. 

 

Il s’ensuit que l’intéressé 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.  Et, dans le cas où ces 

démarches n’aboutiraient pas, il faut noter que c’est encore à l’intéressé qu’il incomberait 

d’étayer son argumentation (C.E., 13.07.2001, n° 97.866) par des éléments pertinents. 

 

Enfin, rappelons également ici que le demandeur est connu de nos services sous trois 

identités/nationalités différentes (voir la rubrique en haut de la page) :  guinéen, français, 

ivoirien. 

 

Rien, au dossier, ne nous permet de déterminer quelles sont les véritables identité et 

nationalité du requérant. 

 

Néanmoins, une interview à trois parties (Office des Etrangers, le requérant, l’Ambassade 

de Côte d’Ivoire) a été réalisée en date du 15.09.2009 à l’ambassade de Côte d’Ivoire à 

Bruxelles.  Si cet entretien ne nous a pas permis de déterminer les véritables identité et 

nationalité de l’intéressé, il a eu au moins l’intérêt de permettre à l’intéressé de 

s’exprimer. 

 

Il s’avère qu’à deux reprises, le requérant a déclaré :  « Je ne suis pas ivoirien et je n’ai 

aucune déclaration à faire quant à ma nationalité ».  Ou encore :  « Je vous redis que je 

ne suis pas de Côte d’Ivoire et que je refuse de déclarer ma nationalité véritable.  Je n’ai 

rien à déclarer de plus ». 

 

Dès lors, les déclarations du requérant contredisent le document versé à la présente 

demande et lui enlèvent toute crédibilité.  Le versement d’une telle attestation après avoir 

tenu de tels propos n’a pour seule conséquence que de renforcer les doutes quant à la 

véritable nationalité de l’intéressé. 

 

De surcroît, l’attestation a été délivrée à l’intéressé en date du 07.09.2007 (avec une 

validité d’un an).  Bien avant les déclarations du requérant donc, puisque l’interview en 

question a été réalisée le 15.09.2009.  Ces déclarations « annulent » en quelque sorte 

l’attestation d’une identité par ce document puisque l’intéressé lui-même a contredit les 

informations inscrites sur ce document. 

En outre, aucun autre document délivré après la date de l’interview n’a été apporté par le 

requérant ou son conseil afin de rétablir les véritables identité et nationalité de l’intéressé. 

 

Par conséquent, et au vu du dossier administratif de l’intéressé, nous pouvons 

raisonnablement émettre un doute quant à la véracité de ce document et à ses 

intentions. 

 

Dès lors, quand bien même l’attestation d’identité aurait était valable dans le cadre de 

cette procédure, nous n’aurions pas pu l’accepter. 

Par tous ces motifs, nous déclarons la présente demande de régularisation irrecevable. » 
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- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire : 

 

« 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 15.12.1980 – Article 7 al. 1, 

2°). 

 

L’intéressé n’a pas été reconnu réfugié par décision de refus de reconnaissance du 

Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides en date du 09.03.2001 ». 

 

1.4. En termes de requête, la partie requérante déclare que le requérant s’est vu, le 23 

octobre 2010, délivrer une carte d’identité nationale et une carte d’électeur par les 

services de l’ambassade de Côte d’Ivoire. 

 

1.5. Les 3 et 5 octobre 2011, la partie requérante a versé au dossier de la procédure des 

documents attestant de la demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis 

de la loi du 15 décembre 1980 précitée, que le requérant a introduite le 13 janvier 2011 et 

à l’appui de laquelle il a produit les documents visés au point 1.4. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « tiré de l’erreur manifeste 

d’appréciation, de la violation des articles 9bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 

relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 

[…] des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à  la motivation formelle des 

actes administratifs, […] du principe de bonne administration et du principe du droit au 

respect de la vie privée et familiale induit de l’article 8 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et […] du principe de 

proportionnalité ». 

 

2.2. Dans ce qui peut être considéré comme une première branche, intitulée « Violation 

de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et motivation inadéquate », la partie 

requérante soutient en substance que la partie défenderesse a méconnu le prescrit de 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et a commis une erreur manifeste 

d’appréciation en estimant que le « document avec photo, délivré par l’Office national 

d’identification près le Ministère de l’Intérieur ivoirien et intitulé « attestation d’identité » », 

produit par le requérant à l’appui de sa demande, ne pouvait être pris en considération à 

titre de document prouvant son identité, d’autant « que c’est grâce à l’« attestation 

d’identité » que  l’Ambassade Côte d’Ivoire a délivré au requérant en octobre 2010 une 

carte d’identité nationale et une carte d’électeur [et qu’] Il découle de ces informations, 

certes postérieures à la prise de l’acte attaqué, que l’Attestation d’identité est un 

document authentique, [et] a permis l’identification du requérant par son Ambassade en 

poste à Bruxelles ». Elle ajoute qu’« En ce qui concerne les « déclarations » du requérant 

lors de l’interview du 15/09/2009 devant l’Ambassade de Côte d’Ivoire, […] aucun procès-

verbal n’est joint à l’acte attaqué, ni n’a jamais été communiqué au requérant, et qu’il en 

découle que ce motif de l’acte attaqué constitue une motivation par référence. […] ». 

 

2.3. Dans ce qui peut être considéré comme une deuxième branche, la partie requérante 

reproche à la partie défenderesse d’avoir violé le principe de saine gestion administrative. 

Elle énonce qu’un simple doute quant à la véracité de l’attestation produite devait 

conduire la partie défenderesse à lui adresser une demande de complément 

d’informations, nombre d’éléments au dossier confirmant les identité et nationalité du 
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requérant. Elle soutient que « Ce manquement est d’autant plus grave qu’il a pour effet de 

priver le requérant d’introduire une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur base de 

l’instruction du 19/07/2009, laquelle prévoyait un délai d’introduction de trois mois du 

15/09 au 15/12/2009 » et en déduit que la partie défenderesse a manqué à son devoir de 

prudence et au principe de bonne administration. 

 

2.4. Dans ce qui peut être considéré comme une troisième branche, la partie requérante 

fait grief à la partie défenderesse d’avoir violé le droit au respect de la vie privée et 

familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH) et le principe de 

proportionnalité. 

 

Rappelant la primauté de l’article 8 de la CEDH sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980, elle estime que la partie défenderesse devait écarter l’application de cette dernière 

disposition ou à tout le moins, réfuter, dans la motivation de la décision attaquée, les 

arguments de vie privée et familiale invoqués par elle. Elle fait en outre valoir qu’en 

négligeant de respecter le principe énoncé dans l’article 8 de la CEDH, pour le motif 

formel de défaut de preuve d’identité alors que le requérant réside en Belgique depuis 

plus de onze ans et possède un ancrage local durable, la partie défenderesse a méconnu 

le principe de proportionnalité. 

 

3. Discussion. 

 

3.1. En l’espèce, sur les première et deuxième branches du moyen, le Conseil observe 

que, par deux courriers des 3 et 5 octobre 2011, la partie requérante a versé au dossier 

de la procédure la preuve que le requérant a, le 13 janvier 2011, introduit une demande 

d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, à 

l’appui de laquelle il a produit la carte d’identité nationale et la carte d’électeur qui lui ont 

été délivrées par les services de l’ambassade de Côte d’Ivoire. Il observe également que 

ces documents, et en particulier le premier d’entre eux, rencontrent plusieurs reproches 

adressés au requérant dans la décision attaquée, tels que « comme indiqué sur 

[l’attestation d’identité elle-même], « ce document valable jusqu’au 06.09.2008 n’est pas 

une Carte nationale d’identité ». L’attestation en question ne peut donc lui être assimilée 

et se prévaloir de sa validité dans le cadre de la présente procédure », « l’intéressé ne 

mentionne pas qu’il n’est pas en possession d’une carte d’identité nationale ou qu’il ne 

pourrait s’en procurer » ou« aucun autre document délivré après la date de l’interview n’a 

été apporté par le requérant ou son conseil afin de rétablir les véritables identité et 

nationalité de l’intéressé».  

 

Dans la mesure où, dans les deux branches visées de son moyen, la partie requérante 

s’emploie à établir l’erreur manifeste d’appréciation commise par la partie défenderesse à 

l’égard de l’attestation d’identité produite, alors même que le requérant a, par la suite, 

obtenu une carte d’identité nationale ivoirienne et introduit une nouvelle demande 

d’autorisation de séjour sur cette base, le Conseil estime que la partie requérante n’a plus 

intérêt à cette partie de son moyen.  

 

S’agissant de l’argument de la partie requérante selon lequel la décision attaquée aurait 

« pour effet de priver le requérant d’introduire une nouvelle demande d’autorisation de 

séjour sur base de l’instruction du 19/07/2009, laquelle prévoyait un délai d’introduction de 

trois mois du 15/09 au 15/12/2009 », force est de constater qu’il manque en fait en raison 

de l’annulation de l’instruction visée par le Conseil d’Etat. 
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3.2. Sur la troisième branche du moyen, le Conseil constate que les observations 

formulées en termes de requête sont dénuées de tout rapport avec la décision attaquée, 

dans la mesure où ils se rapportent aux éléments de fond invoqués dans la demande 

d’autorisation de séjour qui a donné lieu à celle-ci, alors que cette demande a été 

déclarée irrecevable à défaut de production d’un document d’identité valable par le 

requérant, en sorte qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir 

examiné ces questions lors de la prise de la décision attaquée. Dès lors, le Conseil estime 

ne pouvoir avoir égard à ces développements dans le cadre du présent contrôle de 

légalité. 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches. 

 

4. Débats succincts. 

 

Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être 

accueillie, il convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant 

la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur 

la demande de suspension. 

 

5. Le Conseil n'ayant, lors de l’introduction de la requête, aucune compétence pour 

imposer des dépens de procédure, il s'ensuit que la demande de la partie requérante de 

délaisser ceux-ci à la partie défenderesse est irrecevable. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit octobre deux mille onze, 

par : 

 

Mme N. RENIERS,                                 Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

M. P. MUSONGELA LUMBILA,             Greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

P. MUSONGELA LUMBILA N. RENIERS 

 


