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 n° 211 204 du 18 octobre 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. ARAM NIANG 

Avenue de l'Observatoire 112 

1180 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, 

chargé de la Simplification administrative 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 mai 2017, par Mme X et M. X, en leur nom propre, ainsi que 

leurs enfants mineurs X et X, qui déclarent être de nationalité arménienne, tendant à 

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

18 avril 2017. 

 

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). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 23 août 2018 convoquant les parties à l’audience du 

18 septembre 2018. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me KIANA TANGAMBO loco Me FARY ARAM NIANG, 

avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me A. PAUL loco Me E. DERRIKS, 

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 déclarent être arrivés en Belgique le 2 octobre 2001.  
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1.2. Les requérants introduisent une demande de protection internationale le 4 février 

2011. Le 17 février 2011, une demande de reprise en charge est adressée dans le cadre 

de l’application du Règlement Dublin à la Finlande dès lors que les intéressés ont obtenu 

un visa touristique délivré par le poste diplomatique de ce pays. 

La Finlande accepte la reprise le 4 avril 2011 et le 3 mai 2011, une décision de refus de 

séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26quater) est prise à l’encontre des 

requérants. 

 

1.3. Par un courrier daté du 10 mai 2011, les requérants introduisent une première 

demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la Loi. Le 15 juin 2011, cette 

demande est déclarée non fondée. 

Une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter est introduite le 

10 août 2011. Le 5 septembre 2011, le conseil des requérants transmet la copie du 

passeport de ces derniers. En date du 14 décembre 2011, la seconde demande 

d’autorisation de séjour pour motif médical est déclarée irrecevable sur pied de l’article 

9ter, § 3, 3° de la Loi. 

Le 12 janvier 2012, des ordres de quitter le territoire sont pris à leur encontre le même 

jour. 

 

1.4. Le 24 décembre 2012, les requérants introduisent une demande d’autorisation de 

séjour sur la base de l’article 9bis de la Loi auprès du Bourgmestre de la commune de 

Schaerbeek. 

 

Le 18 avril 2017, la partie défenderesse a invité le Bourgmestre de la commune de 

Schaerbeek 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 25 

avril 2017, constitue l’acte attaqué qui est motivé ainsi qu’il 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, le conseil de l'intéressée fait mention, dans l'inventaire des pièces réalisé à la 

fin de la demande d'autorisation de séjour de plus trois mois, d'une « preuve de la 

nationalité de requérante ». Or, aucun document n'est joint à la présente demande. 

En date du 24.03.2017, un courrier a été envoyé au conseil des intéressés l'invitant à 

nous transmettre par télécopie une copie complète et lisible de leur document 

d'identité. Mais, ce courrier est demeuré sans suite, aucun document d'identité ne 

nous étant parvenu. 

Rappelons également qu'il a été jugé par le Conseil du Contentieux des Etrangers « 

(...) qu'il n'appartient pas à la partie défenderesse de rechercher elle-même 

d'éventuels documents liés à des procédures antérieures et indépendantes qui soient 

susceptibles d'établir l'identité de la requérante. C'est à l'étranger qui se prévaut de 

l'existence de ces documents à apporter lui-même la preuve de leur existence (...)» 

C.C.E. arrêt n° 179 581 du 16.12.2016. 

Notons enfin que les intéressés ne pouvaient se prévaloir de la dispense de produire 

un document d'identité, leur procédure d'asile étant clôturée depuis le 03.05.2011. 
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Par conséquent, étant donné que le dossier des requérants ne contient ni document 

d'identité ni de justification à cette absence, la demande est déclarée irrecevable. Il 

s'ensuit que les intéressés doivent effectuer toutes les démarches nécessaires auprès 

de la représentation diplomatique de leur pays d'origine en Belgique pour satisfaire à 

l'obligation documentaire légale inhérente à la présente demande ». 

 

2. Question préalable. 

 

Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception 

d’irrecevabilité en ce que le recours est introduit par les deux premiers requérants, qui 

n’indiquent pas dans la requête qu’ils agissent en qualité de représentant légaux des 

troisième et quatrième requérants, lesquels, étant mineurs, n’ont pas la capacité juridique 

pour agir au jour de l’introduction de la requête.  

 

La requête doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle est diligentée par les troisième et 

quatrième requérants dans la mesure où, étant mineurs, ils n’ont pas la capacité d’ester 

seuls sans être représentés par leur tuteur. En effet, leurs parents n’ont nullement 

mentionné qu’ils agissaient en tant que représentants légaux de leurs enfants, et ce dans 

le cadre de leur requête introductive d’instance. 

 

3. Exposé du moyen unique. 

 

3.1. Les requérants prennent un moyen unique de « la violation de l'article 9 bis de la loi 

du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs, et de la motivation absente, inexacte ou insuffisante. » 

 

3.2.  Ils affirment que l’article 9bis susvisé ne prévoit pas à quel moment l’étranger doit 

apporter la preuve de son identité et arguent de ce que le courrier leur demandant de 

compléter leur demande date de cinq ans après l’introduction de la demande et n’est pas 

adressé aux requérants en telle sorte que le délai de quinze jours qui leur était laissé 

apparaît comme disproportionné.  

 

Ils estiment également que la partie défenderesse ne démontre pas qu’ils n’auraient pas 

joint à leur demande un document d’identité ou que leur conseil aurait été interpellé à ce 

sujet. Ils estiment que si les documents s’égarent, ils ne peuvent en être tenus pour 

responsables et que cela ne devrait pas leur porter préjudice.  

 

4. Examen du moyen unique. 

 

4.1. En l‘espèce, sur le moyen unique, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9bis, 

§ 1er, de la Loi, l’étranger qui sollicite, en Belgique, l’autorisation de séjourner plus de trois 

mois sur le territoire du Royaume, doit disposer d’un document d’identité. Il observe que 

les travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006, ayant introduit l’article 9bis dans 

la Loi, indiquent ce qu’il y a lieu d’entendre par « document d’identité », en soulignant 

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. 35). Il souligne également que la circulaire 

du Ministre de l’Intérieur 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 
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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. 

 

Cette disposition prévoit cependant 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. 

 

Le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité 

administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur 

lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les 

motifs de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon 

claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire 

de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir 

les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son 

contrôle à ce sujet. 

 

4.2. En l’espèce, le Conseil observe que l’examen des pièces versées au dossier 

administratif révèle que la demande d’autorisation de séjour introduite par la partie 

requérante n’était accompagnée d’aucun document d’identité et que la partie requérante 

reste en défaut de contester utilement la motivation de la décision attaquée 

 

Force est en outre de constater que, dans cette demande, la partie requérante ne fait 

aucunement état d’un document d’identité, autre qu’une « preuve de nationalité », qui y 

serait jointe, et ne fait pas valoir que les requérants se trouveraient dans l’une des 

situations pour lesquelles l’article 9bis de la Loi prévoit expressément que la condition de 

disposer d’un document d’identité n’est pas d’application. 

 

En effet, la condition, prescrite par l’article 9bis de la Loi, de disposer d’un document 

d’identité, et donc de produire celui-ci puisque la règle a pour but d’établir avec certitude 

l’identité du demandeur, est une condition de recevabilité formelle de la demande par 

laquelle l’étranger sollicite, en Belgique, l’autorisation de séjour. Si aucun document 

d’identité n’est produit, le Ministre ou son délégué déclare, sauf les exceptions légales 

prévues, la demande d’autorisation de séjour irrecevable. 

 

S’agissant de l’allégation selon laquelle la partie requérante aurait produit, lors de 

l’introduction de sa demande d’autorisation de séjour, une « preuve de nationalité », le 

Conseil ne peut constater, à l’instar de la partie défenderesse, que l’examen des pièces 

versées au dossier administratif révèle qu’un tel document n’a nullement été déposé. Le 

Conseil constate par contre que cette omission avait été signalée aux requérants par un 

courrier adressé à leur conseil en date du 24 mars 2017 et qui invitait ce dernier 

expressément à compléter son dossier quant à ce.  

Dès lors, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de n’avoir pas tenu compte 

d’un document inexistant ni de ne pas en avoir informé les requérants, celle-ci ayant 

contacté leur conseil pour l’en avertir. Le fait que ce courrier arrive cinq ans après 

l’introduction de la demande n’invalide en rien ce constat, aucune sanction à ce retard 

n’étant prévue par la loi.  



  

 

 

CCE X - Page 5 

Il est également inopportun d’invoquer l’absence de communication du courrier aux 

requérants dès lors que le courrier a, selon les règles de procédure en vigueur, été 

envoyé au domicile élu des requérants, à savoir chez leur conseil. Dès lors, il ne peut être 

reproché à la partie défenderesse de ne pas prouver avoir informé les requérants quant à 

leur situation. 

 

4.3. Le moyen unique n’étant fondée, la requête doit être rejetée.   

 

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 dix-huit octobre deux mille dix-huit 

par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,  président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK,                                          greffier. 

 

 

Le greffier,                                        Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK                                                                 M.-L. YA MUTWALE 


