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 n°220 238 du 25 avril 2019  

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. LONDA SENGI 

Rue des Fripiers 17/233 

1000 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

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

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté et désormais par la Ministre des Affaires 

sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 23 août 2012, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à la suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de 

séjour, prise le 27 juin 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 ». 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 19 février 2019 convoquant les parties à l’audience du 19 mars 2019. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. BEMBAMONINGA loco Me F. LONDA SENGI, 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. La requérante déclare être arrivée en Belgique le 24 août 2010. 

 

1.2. Le 25 août 2010, la requérante a introduit une demande d’asile (protection internationale), et le 6 

avril 2011, une décision de refus de séjour sans ordre de quitte le territoire (annexe 26quater) a été 

prise par la partie défenderesse. 

Le même jour, un ordre de reconduire de la requérante a été pris à l’encontre de sa tutrice. 
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1.3. Par courrier daté du 11 mai 2011, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour 

sur la base de l’article 9bis de la Loi, et le 27 juin 2012, une décision d’irrecevabilité de la demande, 

assortie d’un d’ordre de quitter le territoire, a été prise par la partie défenderesse. 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« MOTIFS :  

 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.  

Aussi, la circulaire du 21 juin 2007 stipule d’ailleurs explicitement que ” lorsque les documents d’identité 

ne sont pas joints à la demande ou que les raisons de leur défaut ne sont pas communiquées, l’Office 

des Etrangers déclare la demande irrecevable”.  

Rappelons que l’Arrêt N°70.708 du Conseil de Contentieux des Etrangers prise en date du 25 novembre 

2011, énonce “qu’il suit de la rédaction de l’Art.9bis §1 que la soi-disante condition documentaire de 

recevabilité s’impose au moment de l’introduction de la demande ”. (CCE - Arrêt 70.708 25 novembre 

2011; CE - Arrêt du 30 juin 2011 214.351)  

Concernant les copies de son annexe 26 et de son attestation d’immatriculation qui sont jointes en 

annexes de la demande d’autorisation de séjour ne sont 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 dis penser l’intéressée de se procurer en Belgique le document d’identité requis , comme prévu à 

l’article 9bis §1. A cet égard, l’on se réfère aux arrêts du Conseil du Contentieux des Etrangers numéros 

51.464 du 23.11.2010 et 40.142 du 15.03.2010. 

Dès lors, je vous prie de notifier au concerné la décision du délégué la Secrétaire d’État 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(S) 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°).  

Lors de la notification d’un OQT, je vous demande d’appliquer toutes les dispositions reprises dans la 

Lettre circulaire du 10.06.2011 et d’informer le Bureau SEFOR (fax : 02/274.66.13) des démarches 

entreprises.» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique de « […] l’excès de pouvoir, de l’erreur manifeste 

d’appréciation, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs et des articles 3 et 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des 

Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 

sur les étrangers et du principe général de bonne administration ». 

 

Elle argue « Qu’alors même qu’il est constant que la Requérante se trouve encore en pleine procédure 

d’asile, sa demande d’asile n’ayant connu aucun commencement d’examen. Que c’est pour cette raison 

qu’elle ne peut se présenter auprès des autorités nationales pour demander un passeport national ou 

des documents d’identité à ce requis. Que l’intéressée ne peut pas non plus s’aventurer à franchir les 

frontières du pays qu’elle a fui, où elle risque d’être arrêtée, battue ou torturé, subissant ainsi un 

traitement inhumain et dégradant, contraire à l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde 

des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ». Elle ajoute également « Qu’en pareil cas, 

également, l’intéressée sera contrainte et forcée de se séparer d’avec sa tante, qui se trouve en 

Belgique », laquelle séparation sera contraire à l’article 8 de la CEDH. Aussi, « Que fort de ce qui 
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précède, celle-ci se considère encore comme candidate-réfugiée, de sorte qu’elle doit être dispensée de 

produire un document d’identité nationale pour cette dernière raison évidente ». 

Elle fait alors grief à la partie défenderesse d’avoir violé « […] les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 

sur les Etrangers ainsi que les articles 3 et 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits 

de l’Homme et des Libertés fondamentales, et le principe général de bonne administration. Que la Partie 

Adverse a aussi commis un excès de pouvoir et une erreur manifeste d’appréciation ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que l’excès de pouvoir est une cause générique d’annulation et 

non une disposition ou un principe de droit susceptible de fonder un moyen. Le moyen en ce qu’il en 

invoque ladite violation est dès lors irrecevable. 

 

3.2. Sur le reste du moyen, le Conseil rappelle d’emblée qu’aux termes de l’article 9bis de la Loi, tel 

qu’applicable lors de la prise de l’acte attaqué : «§ 1er. 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 un arrêt de rejet du 

recours admis est prononcé; 

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

d'identité requis. […] ». 

 

Le Conseil observe que cette disposition règle les modalités d’introduction d’une demande d’autorisation 

de séjour de plus de trois mois dans le Royaume, parmi lesquelles figure l’obligation pour l’étranger qui 

souhaite introduire une telle demande, de disposer d’un document d’identité. 

 

L’article 9bis de la Loi prévoit deux exceptions à l’exigence de la production d’un document d’identité et 

stipule ainsi que cette exigence 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, ou à l'étranger qui démontre valablement son impossibilité de se procurer en Belgique le 

document d'identité requis. 

 

3.3.1. En l’occurrence, la lecture de l’acte attaqué révèle que la partie défenderesse a déclaré 

irrecevable la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, introduite sur la base de l’article 

9bis de la Loi, au motif que « 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. Aussi, la 

circulaire du 21 juin 2007 stipule d’ailleurs explicitement que ” lorsque les documents d’identité ne sont 

pas joints à la demande ou que les raisons de leur défaut ne sont pas communiquées, l’Office des 

Etrangers déclare la demande irrecevable”. […]. Concernant les copies de son annexe 26 et de son 

attestation d’immatriculation qui sont jointes en annexes de la demande d’autorisation de séjour ne sont 

en rien assimilable aux documents repris dans la circulaire du 21/06/2007 […] ni, du reste, de nature à 

dispenser l’intéressée de se procurer en Belgique le document d’identité requis , comme prévu à l’article 

9bis §1. […] », lequel motif n’est pas contesté par la partie requérante qui se borne à arguer que « […] 

la Requérante se trouve encore en pleine procédure d’asile, […] ». Or, il appert de la lecture du dossier 

administratif qu’une décision de refus de séjour sans ordre de quitter le territoire (annexe 26quater) et 

un ordre de reconduite ( annexe 38) ont été bien pris par la partie défenderesse suite de sa demande 

d’asile, et cela, en date du 6 avril 2011 et qui ont été notifiés le même jour, soit antérieurement à la 

demande d’autorisation de séjour, de sorte que la requérante n’était pas exempte de la condition de 

fournir un document d’identité à l’appui de sa demande. 

 

S’agissant ensuite de l’argument pris du fait que la requérante « […] ne peut se présenter auprès des 

autorités nationales pour demander un passeport national ou des documents d’identité à ce requis. Que 

l’intéressée ne peut pas non plus s’aventurer à franchir les frontières du pays qu’elle a fui, où elle risque 

d’être arrêtée, battue ou torturé, subissant ainsi un traitement inhumain et dégradant, contraire à l’article 
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3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés 

Fondamentales », le Conseil relève, à la lecture du dossier administratif, que la demande d’autorisation 

de séjour de plus de trois mois introduite par le requérant en application de l’article 9bis de la Loi 

précitée, mentionne, à propos des documents d’identité déposés par la requérante, que « S’il est vrai 

que le document requis doit consister en un passeport ou un titre de voyage équivalent, […], la loi 

prévoit cependant une exception de taille, qui est que la personne se trouvant, comme en l’espèce, 

dans une procédure d’asile, est dispensée de devoir prouver son identité ». Il en résulte qu’en dehors de 

l’allégation de la dispense de l’obligation de produire un document d’identité liée à sa demande d’asile, 

la requérante n’a pas entendu se prévaloir d’une impossibilité de se procurer en Belgique le document 

d'identité requis au sens de l’article 9bis §1er, alinéa 2, deuxième tiret, en sorte qu’il ne peut être 

raisonnablement reproché à la partie défenderesse d’avoir violé les dispositions et principes visés au 

moyen. 

 

Partant, force est de conclure qu’en déclarant la demande précitée irrecevable au motif qu’elle n’était 

pas accompagnée du document d’identité requis, à savoir d’un passeport international, d’un titre de 

voyage équivalent ou d’une carte d’identité nationale, la partie défenderesse a fait une correcte 

application de l’article 9bis de la Loi et a motivé adéquatement sa décision. 

 

3.3.2. In fine, s’agissant de la violation de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que l’examen d’une 

demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9bis de la Loi s’effectue en deux phases, la 

première relative à la recevabilité de la demande, où la partie défenderesse vérifie les deux conditions 

cumulatives, à savoir l’identité du demandeur et l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant 

l’introduction de la demande sur le territoire, et la seconde phase au terme de laquelle la partie 

défenderesse examine le fond de la demande et vérifie s’il existe des motifs qui peuvent justifier l’octroi 

d’une autorisation de séjour de plus de trois mois sur le territoire. La partie défenderesse a examiné la 

demande au stade de la recevabilité et a estimé qu’une des deux conditions cumulatives de recevabilité, 

en l’occurrence l’identité, faisait défaut. Dès lors, à ce stade, sauf à méconnaître le prescrit de l’article 

9bis de la Loi, la partie défenderesse n’avait pas à statuer sur l’élément de la vie privée et familiale de la 

requérante. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est pas fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. 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.  

 

4.2. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

 

 

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-cinq avril deux mille dix-neuf par : 

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme S. DANDOY, greffier assumée. 

 

 

Le greffier,  Le président 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 
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