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 n° 88 395 du 27 septembre 2012 
dans l’affaire X / III 
 
 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

  Contre : 
 
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration 
sociale et à la Lutte contre la Pauvreté. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 

Vu la requête introduite le 1
er

 mars 2012 par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à 

l’annulation de « la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour », prise le 

16 janvier 2012. 

 

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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 7 mai 2012 convoquant les parties à l’audience du 1
er

 juin 2012. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. HENDRIX, 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. Faits pertinents de la cause 
 

Par un courrier daté du 26 octobre 2009, le requérant et sa mère ont introduit une demande 

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

 

Le 16 janvier 2012, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, une décision d’irrecevabilité de 

cette demande, qui lui a été notifiée le 31 janvier 2012. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est 

motivée comme suit : 

 

« La demande n'était 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. 

En effet, l’intéressé fournit une carte d’immatriculation délivrée par le Consulat d’Algérie à Oujda le 

18.02.2003 et un certificat d’immatriculation délivré par le Maroc. Bien que ces documents comportent 



  

 

 

X - Page 2 

plusieurs données d’identifications similaires à celles renseignées d’habitude dans un document 

d’identité officiel (nom, prénom, date, lieu de naissance, nationalité, photo), force est de constater, 

cependant, qu’ils ne permettent pas à nos services d’être sûrs de l’identité de l’intéressé. En effet, on 

peut légitiment se demander sur quel élément ou document s’est basée l’autorité compétente pour 

délivrer lesdits certificats et cartes d’immatriculation. Dans la mesure où ces derniers ne comportent pas 

une indication stipulant clairement sur quelle base l’identité de l’intéressé a été établie avec une telle 

exactitude, il ne nous est pas permis de procéder à une analyse adéquate en vue de les assimiler ou 

pas à l’un des documents d’identité requis pour l’introduction de la présente demande. Si l’identité de 

l’intéressé, telle que reprise dans le certificat et la carte d’immatriculation, a été démontrée par la 

production d’un quelconque document d’identité, il lui incombait de nous communiquer une copie dudit 

document ou de nous indiquer, le cas échéant, la raison pour laquelle il était dans l’impossibilité de nous 

la communiquer. 

* * *  * * 

Dès lors, je vous prie de notifier au concerné la décision du délégué la Secrétaire d’Etat à l’Asile et la 

Migration, et à l’Intégration sociale en délivrant le modèle de l’annexe 13 de l’A.R. du 8 octobre 1981 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (M.B. du 27 octobre 1981), 

tel qu'inséré par l’A.R. du 22 novembre 1996 (M.B. du 6 décembre 1996) et modifié par l’A.R. du 22 

juillet 2008 (M.B. du 29 août 2008), par laquelle lui est délivré l’ordre de quitter le territoire dans les 30 

(trente) jours après la notification. 

 

MOTIF 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 du moyen unique 

 

La partie requérante prend un « premier moyen », en réalité unique, de la violation des articles 2 et 3 de 

la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 9bis de la loi 

du 15 décembre 1980. 

 

2.1. Dans une première branche, la partie requérante fait valoir qu’elle a toujours vécu au Maroc et 

qu’elle a produit en annexe à sa demande d’autorisation de séjour son passeport national ainsi que sa 

carte d’identité nationale. Elle reproche en conséquence à la partie défenderesse d’avoir rajouté une 

condition à la loi en exigeant du document produit qu’il fournisse les indications déterminant la base sur 

laquelle a été établie l’identité de la partie requérante. 

 

Elle fait ensuite valoir que le passeport joint à sa requête atteste de l’exactitude des informations 

données par le certificat d’immatriculation délivré par le consulat d’Algérie, invoquant la jurisprudence du 

Conseil relative aux attestations de nationalité. 

 

2.2. Dans une seconde branche, la partie requérante rappelle que la demande avait été formée, outre 

par le requérant, par la mère de ce dernier et observe que la décision ne concerne que le requérant. 

 

La partie requérante y voit une violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 susvisée en ce 

qu’elle « ne motive aucunement sa décision eu égard aux éléments de la demande d’autorisation de 

séjour formulée par la mère du requérant ». 

 
3. Examen du moyen 

 

3.1. Sur la première branche du moyen, en ce que la partie requérante prétend avoir déposé à l’appui 

de sa demande d’autorisation de séjour son passeport et sa carte d’identité nationale, force est de 

constater qu’elle manque en fait, aucun de ces documents n’étant joint à la dite demande et n’étant au 

demeurant visé dans son inventaire. 

 

S’agissant de son argument tendant à soutenir que le certificat d’immatriculation émanant du consulat 

d’Algérie répond à l’exigence relative à l’identité prévue par l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980,  

la partie défenderesse observe dans sa note d’observations que la partie requérante joint à sa requête 

un passeport et lui reproche de n’avoir « pas jugé utile de [le] communiquer à la partie adverse sans en 

expliquer les raisons, […] [en sorte qu’elle] ne démontre pas l’intérêt au recours introduit contre la 
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décision d’irrecevabilité prise pour défaut de pièce d’identité tel que requis par l’article 39/56 de la loi du 

15 décembre 1980 ». 

 

Le Conseil remarque que la partie requérante a en effet joint à sa requête introductive d’instance une 

copie de son passeport national, qui renseigne comme date d’émission le 14 janvier 2011. Le Conseil 

observe également, d’une part, que la partie requérante a apposé sa signature sur ledit document, en 

manière telle qu’il est établi qu’à cette date, la partie requérante était en possession de ce passeport. 

Or, la décision d’irrecevabilité litigieuse a été prise le 16 janvier 2012, soit plus d’un an après la 

délivrance du passeport précité. La partie requérante n’offre cependant le moindre renseignement sur la 

raison pour laquelle elle n’a pas produit durant ce laps de temps, à l’appui de sa demande d’autorisation 

de séjour, ce passeport répondant manifestement à la condition de recevabilité tenant à l’identité, 

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

 

Partant, il convient de constater que la partie requérante ne justifie pas d’un intérêt à cette articulation 

de la première branche de son moyen. 

 

3.2. Sur la seconde branche du moyen, le Conseil rappelle que la condition de disposer, en principe, 

d’un document d’identité est requise pour chaque demandeur, en sorte que, la demande ayant été 

formée par le requérant et sa mère, la partie défenderesse devait examiner le respect de cette condition 

dans le chef de chacun d’eux. Dès lors qu’elle a constaté que le requérant n’avait pas satisfait à cette 

exigence, la partie défenderesse a suffisamment et adéquatement motivé sa décision, laquelle ne 

déclare la demande irrecevable qu’en ce qu’elle a été introduite par le requérant.  

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches. 

 

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 douze par : 

 

Mme M. GERGEAY, président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK   M. GERGEAY 

 


