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 n° 225 514 du 2 septembre 2019 

dans les affaires X et X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. BODSON 

Rue Fabry, 13 

4000 LIÈGE 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

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

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête, enrôlée sous le numéro X, introduite le 7 juin 2016, par X, qui déclare être de nationalité 

biélorusse, tendant à la suspension et l’annulation d’une décision d'irrecevabilité d'une demande 

d'autorisation de séjour, prise le 26 avril 2016. 

 

Vu la requête, enrôlée sous le numéro X, introduite le 7 juin 2016, par X, qui déclare être de nationalité 

biélorusse, tendant à la suspension et l’annulation d’un ordre de quitter le territoire, pris le 26 avril 2016. 

 

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 notes d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu les ordonnances du 25 juin 2019 convoquant les parties à l’audience du 24 juillet 2019. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. SMEKENS loco Me F. BODSON, avocat, qui comparaît avec la 

partie requérante, et O. FALLA, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Jonction des causes 

 

Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) constate qu’il a été saisi, le même jour, 

de deux recours introduits par la même partie requérante, à l’encontre de deux décisions concernant le 



  

 

 

 

 

CCE X et X - Page 2 

 

 

requérant, lesquelles ont été prises le même jour, par le même attaché et dans un lien de dépendance 

étroit. 

 

Dans sa requête, enrôlée sous le numéro X, la partie requérante confirme ce constat et sollicite 

expressément la jonction des causes. 

 

Le Conseil estime dès lors que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de 

joindre les recours enrôlés sous les n° X et X, en raison de leur connexité.   

 

2. Faits pertinents de la cause 

 

2.1 Le requérant déclare être arrivé sur le territoire du Royaume le 24 novembre 2004. Le 25 novembre 

2004, il a introduit une première demande de protection internationale auprès des autorités belges. 

Cette procédure s’est clôturée par un arrêt n°3 128 du 25 octobre 2007 du Conseil refusant de lui 

reconnaître la qualité de réfugié et de lui accorder le statut de protection subsidiaire. 

 

2.2 Le 4 février 2008, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile 

(annexe 13quinquies), à l’égard du requérant.  

 

2.3 Le 2 octobre 2009, le requérant a introduit une première demande d’autorisation de séjour de plus 

de trois mois sur 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 (ci-après: la loi du 15 décembre 1980), demande qu’il a 

complétée le 12 octobre 2009, le 30 novembre 2009 et le 14 juillet 2010.  

 

2.4 Le 16 juin 2011, la partie défenderesse a déclaré la demande visée au point 2.3 irrecevable et a pris 

un ordre de quitter le territoire (annexe 13), à l’égard du requérant. Par un arrêt n°181 850 du 7 février 

2017, le Conseil a rejeté le recours introduit à l’encontre de ces décisions. 

 

2.5 Le 29 février 2012, le requérant a introduit une seconde demande d’autorisation de séjour de plus 

de trois mois sur base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, demande qu’il a complétée le 18 

décembre 2012, le 16 septembre 2013, le 22 octobre 2013 et le 23 septembre 2015. 

 

2.6 Le 22 septembre 2014, le requérant a introduit une seconde demande de protection internationale 

auprès des autorités belges. Cette procédure s’est clôturée par un arrêt du Conseil n°136 098 du 12 

janvier 2015, qui a rejeté le recours introduit à l’encontre de la décision de refus de prise en 

considération d’une demande d’asile multiple prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux 

apatrides le 21 novembre 2014.  

 

2.7 Le 26 novembre 2014, la partie défenderesse a pris un nouvel ordre de quitter le territoire – 

demandeur d’asile (annexe 13quinquies), à l’encontre du requérant. Par un arrêt n°150 877 du 14 août 

2015, le Conseil a rejeté le recours introduit à l’encontre de cette décision. 

 

2.8 Le 26 avril 2016, la partie défenderesse a déclaré la demande visée au point 2.5 irrecevable et a 

pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13), à l’égard du requérant. Ces décisions, qui lui ont été 

notifiées le 11 mai 2016, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

- En ce qui concerne la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour (ci-après : la 

première décision attaquée) : 

 

« 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 apporte deux attestations de l’ambassade de la République du Belarus datées 

respectivement du 24.03.2008 et du 05.10.2009. Il est indiqué que l’obtention d’un passeport à partir de 
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l’ambassade du Belarus est possible si le demandeur dispose d’un passeport de la série spéciale « PP 

». Dans le cas contraire, la requête doit être adressée auprès du Département de l’intérieur en Belarus, 

sauf si le demandeur peut apporter la preuve de sa résidence constante et de son séjour légale [sic] à 

l’étranger. Ces deux attestations de l’ambassade du Belarus font état des modalités d’obtention d’un 

passeport international bélarus [sic]. Cependant, ces attestations ne permettent pas pour autant de 

démontrer que le requérant ne pourrait appliquer lesdites modalités en vue d’obtenir un passeport 

valable. De fait, contrairement à ce qu’annonce le requérant et son conseil, il n’est à aucun moment dit 

que l’intéressé lui-même ne pourrait obtenir de passeport valable à partir de l’ambassade en suivant la 

procédure adéquate. De même, le cas échéant, si l’intéressé devait adresser sa requête directement 

auprès du Département de l’intérieur en [sic] Belarus, il ne démontre pas qu’il ne pourrait le faire, par 

voie postale, à partir du sol belge et ne devrait ainsi aucunement retourner en [sic] Belarus pour le faire. 

Quand bien même le requérant ne pourrait-il pas obtenir de passeport de son ambassade ou à partir de 

la Belgique, il ne démontre pas pour autant qu’il ne pourrait obtenir auprès de son ambassade un autre 

document d’identité, ou un titre de voyage équivalent, ou une carte d’identité nationale, ou tout autre 

document tel que repris dans la circulaire du 21/06/2007. Rappelons pourtant que la charge de la 

preuve revient au requérant qui se devait d’étayer ses propos (CCE arrêt n° 141 842 du 26/03/2015).  

 

S’agissant du permis de conduire, notons d’abord que ce document n'est pas un de ceux 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 […]. 

Le Conseil considère également qu'il n'établit pas de manière certaine l'identité de son détenteur 

puisque ce document n’est nullement délivré en vue de prouver l’identité d’une personne mais consiste 

en une simple autorisation de conduire un véhicule (Arrêt de rejet CCE 80.383 du 27.04.2012).  

 

Par conséquent, force est donc de constater que l'intéressé ne satisfait pas à l'obligation documentaire 

légale inhérente à la présente demande et ne fournit pas une motivation suffisante permettant 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 ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire (ci-après : la seconde décision attaquée) : 

 

« L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 

15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et 

sur la base des faits suivants : 

o En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume sans 

être porteur des documents requis par l'article 2 : 

L'intéressé n'est pas en possession d'un passeport revêtu d'un visa valable. 

 

En application de l'article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter le territoire est 

diminué à [0] jour car : 

o 4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 

d'éloignement : 

Un ordre de quitter le territoire a été délivré au requérant le 01.12.2014. Il avait jusqu'au 30.01.2015 

pour quitter le territoire, or il demeure toujours sur le territoire belge ». 

 

3. Exposé des moyens d’annulation 

 

3.1 Dans la requête relative à la première décision attaquée, la partie requérante prend un moyen 

unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs, des articles 9bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des « principe[s] de bonne 

administration et de confiance légitime qui imposent à l'administration de prendre en compte l'ensemble des 

éléments de la cause », ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. 

 

Après un rappel du prescrit de l’article 9bis, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 et des considérations 

théoriques relatives à l’obligation de motivation incombant à la partie défenderesse et au principe de 
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bonne administration, elle expose dans une première branche, que « [l]a ratio legis de l'article 9 bis de la 

loi du 15 décembre 1980 en ce qu'il impose la production d'un document d'identité est que « la demande 

d'autorisation de séjour ne peut être déclarée irrecevable si l'identité d'une personne est incertaine. Il 

convient d'éviter que les titres de séjours servent à régulariser l'imprécision (voulue) relative à l'identité » 

[…]. Dans la demande originelle, le requérant faisait notamment valoir que son permis de conduire 

pouvait être assimilé à un document d'identité dès lors qu'il comportait toutes les données 

d'identification figurant habituellement sur un tel document, à savoir ses nom, prénom, lieu et date de 

naissance, photographie et signature ; il soulignait encore que toutes les références d'un document 

officiel s'y retrouvaient également telles que n° de document, désignation, signature et cachet de 

l'autorité. En partant d'une considération générale selon laquelle un permis de conduire ne peut pas 

constituer un document d'identité au sens de l'article 9 bis, la partie adverse ne précise pas en quoi le 

permis de conduire produit spécifiquement par l'intéressé et au vu des informations et mentions qu'il 

contient par rapport à ceux d'autres pays, ne constituerait pas un document d'identité au sens de l'article 

9 bis ou encore les raisons pour lesquelles l'identité du requérant resterait incertaine malgré ledit 

document. Sur base des précédents développements, la partie adverse viole :  

- Le prescrit de l'article 9 bis en décidant que le requérant ne produit pas de document d'identité ;  

- L'obligation de motivation formelle en ce que la partie adverse ne répond pas à un argument essentiel 

formulé par le requérant (informations et mentions figurant sur le permis de conduire qui correspondent 

à celles d'un document d'identité) ;  

- Procède d'une motivation stéréotypée (absence de vérification de la pièce précise produite par le 

requérant et considérations d'ordre général) ;  

- Commet une erreur manifeste d'appréciation ». 

 

Dans une deuxième branche, elle soutient, après avoir cité de la doctrine, que « [l]e requérant invoquait 

dans sa demande et y joignait 2 attestations de l'Ambassade de Belarus pour démontrer l'impossibilité 

de produire un document d'identité autre que son permis de conduire dans l'hypothèse où celui-ci serait 

par impossible considérer [sic] comme insuffisant [.] ». Après avoir rappelé le contenu de ces 

documents, elle indique que « [c]'est sur base d'une mauvaise analyse des attestations de l'Ambassade 

du Belarus que la partie adverses [sic] conclu [sic] que le requérant ne démontrerait pas être dans 

l'impossibilité de se procurer un passeport que ce soit auprès de son ambassade ou par voie postale. Il 

ressort en effet de ces attestations que plusieurs hypothèses peuvent se présenter : 

[-] Soit le ressortissant biélorusse a reçu de ses autorités nationales la permission de résider 

constamment à l'étranger et ce, conformément à la législation biélorusse. Il est alors mis en possession 

d'un permis PP. Dans ce cas, l'Ambassade du Belarus est compétente pour s'occuper de lui et, 

notamment, pour lui délivrer un nouveau passeport. En l'espèce, le requérant n'est pas concerné par 

cette hypothèse. D'une part, ayant fui le Belarus pour introduire une demande d'asile en Belgique, il n'a 

pas pu obtenir les autorisations pour vivre constamment à l'étranger ! D'autre part, il est certain que si le 

requérant avait eu un tel passeport, il l'aurait tout simplement produit à l'appui de sa demande de séjour 

au lieu de s'évertuer à tenter de rassembler des attestations et démontrer qu'il était dans l'impossibilité 

de se procurer un document d'identité ! Le requérant démontre donc ne pas pouvoir obtenir un 

passeport depuis l'Ambassade du Belarus. 

[-] Si, en violation avec la loi biélorusse, le ressortissant du Belarus vit à l'étranger sans avoir obtenu 

préalablement la permission de ses autorités, la législation biélorusse considère qu'il vit constamment 

en [sic] Belarus. Dans cette hypothèse, le ressortissant du Belarus ne dispose pas de passeport PP et 

l'Ambassade du Belarus n'est pas compétente pour s'occuper de lui. Pour obtenir un passeport, il doit 

alors s'adresser à la subdivision régionale du Ministère des Affaires intérieurs du Belarus où il est inscrit. 

Le ressortissant du Belarus ne peut évidemment pas s'adresser à ses autorités par voie postale, ce que 

précise l'attestation du 06 octobre 2009 en évoquant l'exception qui sera développée ci-dessous : « 

dans un tel cas (celui de l'exception qui n'est pas examinée ici,), la nécessité du voyage en Biélorussie 

se détache » ou, en d'autres termes, n'est pas nécessaire. Donc, pour que l'Ambassade soit 

compétente, soit le ressortissant Belarus dispose d'un passeport PP, soit il tombe dans le champ 

d'application de l'exception ; à défaut, le ressortissant doit se rendre physiquement en [sic] Belarus pour 

introduire personnellement sa demande auprès de la subdivision régionale du Ministère des Affaires 

intérieures (ce qui est logique puisque la loi Belarus [sic] le considère comme vivant constamment en 

[sic] Belarus). Comme dit ci-dessus, le requérant se trouve dans cette hypothèse et doit donc se rendre 

en Belarus pour obtenir un passeport.  
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[-] Il existe une exception à l'hypothèse visée ci-dessus dans l'hypothèse où le ressortissant du Belarus 

qui ne dispose pas de la permission de résidence constante à l'étranger pourrait malgré tout obtenir un 

nouveau passeport auprès de l'Ambassade :  

- Il doit obtenir ladite permission de résidence constante à l'étranger des autorités bélarusses;  

- Avoir un droit de séjour légal en Belgique.  

S'il respecte ces deux conditions, l'Ambassade pourra alors lui délivrer un passeport sans qu'il doive 

retourner en Biélorussie. Le requérant ne se trouve pas dans le champ d'application de cette disposition 

puisqu'il ne dispose pas de droit de séjour légal en Belgique. […] En conclusion, la partie adverse n'a 

pas correctement analysé les attestations de l'ambassade produites à l'appui de la demande pour 

décider que le requérant ne démontrerait pas ne pouvoir obtenir un passeport depuis la Belgique, que 

ce soit auprès de l'Ambassade ou par voie postale. […] Il ressort également des attestations précitées 

que le requérant ne peut pas obtenir de l'Ambassade ou de ses autorités nationales un quelconque 

document d'identité depuis la Belgique puisque, d'une part, il viole la législation biélorusse puisqu'il vit 

constamment en Belgique sans y avoir préalablement été autorisé et que, d'autre part, « la mission 

diplomatique elle-même s'occupe des personnes qui du point de vue de la législation bélarusse résident 

constamment à l'étranger et sont munis d'un passeport de la série spéciale PP » (attestation du 24 mars 

2008). C'est donc à tort et en méconnaissance des attestations produites par le requérant que la partie 

adverse soutient que le requérant n'apporterait pas la preuve de cette impossibilité de se procurer un 

document d'identité autre qu'un passeport. […] Au vu de ce qui précède, le requérant démontrait à 

suffisance de droit l'impossibilité pour lui de se procurer un document d'identité au sens de l'article 9 bis 

§1 de la loi du 15 décembre 1980. En décidant le contraire, la partie adverse viole :  

- L'article 9 bis en ce qu'elle considère à tort que le requérant n'apporterait pas cette preuve ;  

- Son obligation de motivation formelle dès lors que sa décision repose sur des motifs erronés en droit 

(possibilité de se procurer un passeport via l'Ambassade bélarusse en Belgique ou par voie postale ou 

encore la possibilité de se procurer un autre document d'identité depuis le territoire belge) ;  

- L'obligation de bonne administration puisqu'elle ne tient pas compte de tous les éléments à sa 

disposition et, plus particulièrement, du contenu complet des deux attestations de l'Ambassade 

biélorusse ;  

- Commet une erreur manifeste d'appréciation en décidant que le requérant n'apporte pas la preuve de 

l'impossibilité pour lui de se procurer un document d'identité ».  

 

3.2 Dans la requête relative à la seconde décision attaquée, la partie requérante prend un moyen 

unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs, des articles 7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des « principe[s] de bonne 

administration et de confiance légitime imposant à l'administration de prendre en compte l'ensemble des 

éléments ». 

 

Après des considérations théoriques relatives à l’obligation de motivation incombant à la partie défenderesse 

et au principe de bonne administration, elle soutient que « [l]e requérant a également introduit un recours 

contre la décision du 26.04.2016 déclarant sa demande de séjour irrecevable pour défaut de production 

d'une pièce d'identité. Si ce recours aboutit et vu les effets attachés aux arrêts d'annulation du Conseil, 

la décision sera censée ne jamais avoir existé et la partie adverse devra en prendre une nouvelle. Or, la 

partie adverse à [sic] l'obligation d'examiner toutes les circonstances avant de prendre une mesure 

d'éloignement ». Elle se réfère à cet égard à de la jurisprudence du Conseil d’Etat. Elle poursuit en 

indiquant que « [c]ette obligation de prendre en considération toutes les circonstances ne vaut donc pas 

exclusivement pour les arguments invoqués sur pied d'un droit fondamental mais tous les éléments 

invoqués par l'étranger et donc l'administration à [sic] connaissance au moment où elle prend sa 

décision ; Or, en cas d'annulation de la décision négative du 26.04.2016, la partie adverse n'aura tout 

simplement pas examiné les éléments invoqués par le requérant dans sa demande de séjour sur pied 

de l'article 9 bis. Par conséquent, la partie adverse, en notifiant l'ordre de quitter le territoire attaqué, 

violerait l'obligation de motivation formelle des actes administratif puisqu'elle ne répondrait à des 

arguments invoqués par le requérant, le principe de bonne administration et de confiance légitime 

puisqu'elle n'aurait pas pris en compte tous les éléments portés à sa connaissance pour prendre l'ordre 

de quitter le territoire ». 
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4. Discussion 

 

4.1.1.1 Sur le moyen unique relatif à la première décision attaquée, le Conseil rappelle qu’aux termes 

du paragraphe 1er de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 :   

 

« 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, sauf s’il peut se prévaloir 

d’un des motifs d’exemption prévus par cette disposition.  

 

Les travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ayant introduit cette 

disposition dans la loi du 15 décembre 1980, précisent à cet titre 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 (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 

sur l’accès au térritoire [sic], le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, Exposé des 

motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess.ord. 2005-2006, n° 2478/001, p.33).  

 

La circulaire 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 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 ». 

 

Le Conseil rappelle enfin que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative en 

vertu des diverses dispositions légales 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.  

  

4.1.1.2 En l’espèce, la partie défenderesse a déclaré irrecevable la demande visée au point 2.5 aux 

motifs que « l’intéressé apporte deux attestations de l’ambassade de la République du Belarus datées 

respectivement du 24.03.2008 et du 05.10.2009. Il est indiqué que l’obtention d’un passeport à partir de 

l’ambassade du Belarus est possible si le demandeur dispose d’un passeport de la série spéciale « PP 

». Dans le cas contraire, la requête doit être adressée auprès du Département de l’intérieur en [sic] 

Belarus, sauf si le demandeur peut apporter la preuve de sa résidence constante et de son séjour légale 

[sic] à l’étranger. Ces deux attestations de l’ambassade du Belarus font état des modalités d’obtention 

d’un passeport international bélarus [sic]. Cependant, ces attestations ne permettent pas pour autant de 

démontrer que le requérant ne pourrait appliquer lesdites modalités en vue d’obtenir un passeport 

valable. De fait, contrairement à ce qu’annonce le requérant et son conseil, il n’est à aucun moment dit 

que l’intéressé lui-même ne pourrait obtenir de passeport valable à partir de l’ambassade en suivant la 

procédure adéquate. De même, le cas échéant, si l’intéressé devait adresser sa requête directement 
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auprès du Département de l’intérieur en [sic] Belarus, il ne démontre pas qu’il ne pourrait le faire, par 

voie postale, à partir du sol belge et ne devrait ainsi aucunement retourner en Belarus pour le faire. 

Quand bien même le requérant ne pourrait-il pas obtenir de passeport de son ambassade ou à partir de 

la Belgique, il ne démontre pas pour autant qu’il ne pourrait obtenir auprès de son ambassade un autre 

document d’identité, ou un titre de voyage équivalent, ou une carte d’identité nationale, ou tout autre 

document tel que repris dans la circulaire du 21/06/2007. Rappelons pourtant que la charge de la 

preuve revient au requérant qui se devait d’étayer ses propos (CCE arrêt n° 141 842 du 26/03/2015).  

 

S’agissant du permis de conduire, notons d’abord que ce document n'est pas un de ceux 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 […] 

». Le Conseil considère également qu'il n'établit pas de manière certaine l'identité de son détenteur 

puisque ce document n’est nullement délivré en vue de prouver l’identité d’une personne mais consiste 

en une simple autorisation de conduire un véhicule (Arrêt de rejet CCE 80.383 du 27.04.2012).  

 

Par conséquent, force est donc de constater que l'intéressé ne satisfait pas à l'obligation documentaire 

légale inhérente à la présente demande et ne fournit pas une motivation suffisante permettant 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 ». 

 

Cette motivation, qui se vérifie à la lecture du dossier administratif, n’est pas utilement contestée par la 

partie requérante, que se borne à cet égard à prendre le contre-pied de la première décision attaquée et 

tente d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de la 

partie défenderesse, sans toutefois démontrer une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de cette 

dernière.  

 

4.1.1.3 En effet, s’agissant du permis de conduire du requérant, ainsi qu’il a été rappelé supra au point 

4.1.1.1, la notion de document d’identité sise à l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 est 

circonscrite aux passeports internationaux, titres de voyage équivalents et aux cartes d’identité 

nationales. S’il convient d’englober dans cette notion certains documents qui, s’ils ne portent pas 

formellement les intitulés des documents d’identité précités, sont toutefois destinés à en tenir lieu, il n’en 

va pas de même du document produit par le requérant. En effet, le Conseil observe que si ce permis de 

conduire semble reprendre (la version disponible au dossier administratif n’étant pas traduite) les nom et 

prénom du requérant, ses date et lieu de naissance ainsi que sa signature et porte une photo, il n’en 

demeure pas moins qu’il répond à une finalité toute autre que celle d’un passeport international, d’un 

titre de séjour équivalent, ou de la carte d’identité nationale, de sorte qu’il ne peut être assimilé à ces 

documents précités.  

 

Ainsi, la partie défenderesse a fourni au requérant une information claire, adéquate et suffisante qui lui 

permet de comprendre les raisons pour lesquelles ce document ne peut constituer un document 

d’identité au sens de l’article 9bis, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980. La partie requérante ne peut 

être suivie en ce qu’elle prétend que la motivation de cette décision est sur ce point stéréotypée. Le 

Conseil estime que requérir davantage reviendrait à obliger la partie défenderesse à fournir les motifs 

des motifs de sa décision, ce qui excède ses obligations de motivation (voir notamment : C.E., 9 

décembre 1997, n° 70.132 et 15 juin 2000, n°  87.974 du 15 juin 2000). 

 

4.1.1.4 S’agissant des deux attestations de l’ambassade de la République du Belarus datées du 24 

mars 2008 et du 5 octobre 2009, produites par le requérant en vue de démontrer qu’il est dans 

l’impossibilité de se procurer en Belgique les documents d'identité requis, le Conseil constate que 

l’attestation du 24 mars 2008 visant les modalités d’obtention d’un passeport international bélarusse, 

précise que «  [l]a mission diplomatique elle-même s’occupe de personnes qui du point de vue de la 

législation bélarus [sic] résident constamment à l’étranger et sont munies de passeports de la série 

spéciale PP. Cette catégorie de ressortissants bélarus [sic] peuvent solliciter le renouvellement de leurs 
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passeports auprès de l’Ambassade. Ceux qui restent encore enregistrés sur le territoire de la 

République du Bélarus [sic] et sont titulaires de passeports de la série interne (par ex MP, KB, KH éct.) 

doivent introduire la demande concernée auprès du Département de l’intérieur en [sic] Bélarus [sic] ». 

 

L’attestation du 5 octobre 2009 mentionne quant à elle, en sa première page, que « recevoir un 

nouveau passeport du citoyen de la République du Belarus dans l’Ambassade la République du Belarus 

ne peuvent que les citoyens biélorusses, qui conformément à la législation biélorusse ont reçu la 

permission de la résidence constante à l’étranger avec le passeport du citoyen vivant constamment à 

l’étranger (un soi-disant passeport de la série PP). Ces demandeurs qui n’ont pas tels document [sic] 

conformément à la législation biélorusse sont examinés comme vivant constamment dans la République 

du Belarus et ont droit d’intercéder devant la subdivision régionale du Ministère des Affaires intérieures 

du Belarus, où le citoyen est prescrit. Au cas où la durée de la validité du passeport du demandeur est 

finie, l’Ambassade assure le demandeur du certificat de retour à la [sic] Biélorussie. En même temps, le 

service consulaire de l’Ambassade peut accepter les demandes des citoyens biélorusses n’ayant pas 

conformément à la législation biélorusse de [sic] la permission de la résidence constante en dehors de 

la Biélorussie, sur l’acquisition de la permission de la résidence constante à l’étranger et puis obtenir du 

nouveau passeport (de la série PP). De plus ce citoyen doit avoir les documents nationaux confirmant 

son droit du séjour légitime au Royaume de Belgique. Dans un tel cas la nécessité du voyage en 

Biélorussie se détache. Pour cela il est nécessaire de présenter au service consulaire de l’ambassade le 

paquet des documents (en annexe). Le coût du service : la permission de la résidence constante à 

l’étranger – 390 euros ; l’obtention du nouveau passeport – 130 euros (pour les adultes). Le délai de 

l’exécution : 6 mois. La pratique est répandue dans toutes les ambassades ». 

 

Ces attestations ne visent donc que la procédure d’obtention d’un passeport bélarusse, contrairement à 

ce que le prétend la partie requérante en termes de requête. Dès lors, elles ne suffisent nullement à 

réfuter le motif de la première décision attaquée selon lequel le requérant « ne démontre pas pour 

autant qu’il ne pourrait obtenir auprès de son ambassade un autre document d’identité, ou un titre de 

voyage équivalent, ou une carte d’identité nationale, ou tout autre document tel que repris dans la 

circulaire du 21/06/2007 ». 

 

Ainsi qu’il l’a été rappelé au point 4.1.1.1, le « document d’identité », au sens de l’article 9bis de la loi du 

15 décembre 1980, n’est pas limité au seul passeport du requérant. Or, celui-ci est resté en défaut de 

démontrer qu’il était dans l’impossibilité de se procurer en Belgique un autre document d’identité 

conforme à la disposition précitée, tel qu’un titre de séjour équivalent ou une carte d’identité nationale, 

les informations produites par le requérant ne concernant que les modalités d’obtention d’un passeport 

et non d’autre document d’identité. 

 

A cet égard, le Conseil rappelle qu’il ressort de la jurisprudence administrative constante, que c'est au 

requérant, qui a introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980, d’apporter la preuve qu’il satisfait aux conditions légales dont il allègue l’existence, à 

savoir, en l’occurrence, les conditions de recevabilité prescrites par l’article 9bis, § 1er, de la loi du 15 

décembre 1980, tandis que l’administration n’est, quant à elle, pas tenue d'engager avec l’intéressé un 

débat sur la preuve des circonstances dont celui-ci se prévaut, dès lors que les obligations qui lui 

incombent en la matière doivent s’interpréter de manière raisonnable, sous peine de la placer dans 

l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie 

(voir, notamment, C.E., 7 août 2002, n°109.684 et C.C.E., 26 avril 2012, n° 80.207 et 27 mai 2009, n° 27 

888). 

 

4.1.1.5 Partant, c’est à juste titre que la partie défenderesse a constaté que les documents produits par 

le requérant ne peuvent être considérés comme des « documents d’identité » au sens de l’article 9bis 

de la loi du 15 décembre 1980. 

 

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, ni d’une motivation valable autorisant sa dispense, la partie défenderesse a 

valablement analysé les attestations produites par le requérant et motivé adéquatement et suffisamment 
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sa décision. La partie requérante reste en défaut de démontrer que la partie défenderesse aurait 

commis une erreur manifeste d’appréciation à cet égard. 

 

4.1.2 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans son moyen relatif à la première décision 

attaquée, de sorte que celui-ci n’est pas fondé. 

 

4.2.1 Sur le moyen unique relatif à la seconde décision attaquée, à titre liminaire, le Conseil rappelle 

que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat et du Conseil, l'exposé d'un « moyen de droit 

» requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont 

celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué (cf. notamment C.E., 8 novembre 2006, n° 164.482 et C.C.E., 

29 mai 2008, n°12 076).  

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière la 

seconde décision attaquée violerait l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980. Il en résulte que le moyen 

unique est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition.  

 

4.2.2.1 Sur le reste du moyen unique, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la loi 

du 15 décembre 1980, tel qu’applicable lors de la prise de la seconde décision attaquée, le ministre ou 

son délégué « peut donner à l’étranger, qui n’est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à 

s’établir dans le Royaume, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé ou doit délivrer dans 

les cas visés au 1°, 2°, 5°, 11° ou 12°, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé : 

1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2; 

[…] ». 

 

Un ordre de quitter le territoire délivré sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, est une 

mesure de police par laquelle l’autorité administrative ne fait que constater une situation visée par cette 

disposition pour en tirer les conséquences de droit. 

 

Le Conseil rappelle en outre que l’article 74/14 de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’applicable lors de 

la prise de la seconde décision attaquée, dispose que « § 1er. La décision d'éloignement prévoit un délai 

de trente jours pour quitter le territoire.  

[…] 

§ 3. Il peut être dérogé au délai prévu au § 1er, quand : 

[…]  

4° le ressortissant d’un pays tiers n’a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 

d’éloignement, ou;  

[…] ». 

 

Le Conseil rappelle enfin 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. 

 

4.2.2.2 En l’espèce, le Conseil observe que la seconde décision attaquée est, en premier lieu, fondée 

sur le constat, conforme à l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel le 

requérant « n’est pas en possession d’un passeport revêtu d’un visa valable ». S’agissant du délai 

laissé au requérant pour quitter le territoire, la seconde décision attaquée est fondée sur le constat, 

conforme à l’article 74/14, § 3, 4°, de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel « Un ordre de quitter le 

territoire a été délivré au requérant le 01.12.2014. Il avait jusqu'au 30.01.2015 pour quitter le territoire, or 

il demeure toujours sur le territoire belge ». 
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Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante, qui se borne à se référer à la 

requête introduite à l’encontre de la première décision attaquée, à faire état des conséquences qu’une 

éventuelle annulation de celle-ci auraient sur la seconde décision attaquée et à soutenir « [qu’]en cas 

d'annulation de la décision négative du 26.04.2016 [comprendre : la première décision attaquée], la 

partie adverse n'aura tout simplement pas examiné les éléments invoqués par le requérant dans sa 

demande de séjour sur pied de l'article 9 bis ». 

 

En effet, dès lors qu’il ressort des points 4.1.1.1 à 4.1.2, que le recours introduit par la partie requérante 

à l’encontre de la première décision attaquée est rejeté, la partie requérante n’a pas intérêt à son 

argumentation. 

 

Force est par ailleurs de constater que la partie requérante reste en défaut de préciser de quels 

éléments, invoqués dans la demande d’autorisation de séjour visée au point 2.5, la partie défenderesse 

aurait dû tenir compte dans le cadre de l’examen de la seconde décision attaquée. 

 

4.2.3 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans son moyen relatif à la seconde décision 

attaquée, de sorte que celui-ci n’est pas fondé. 

 

5. Débats succincts 

 

5.1 Les débats succincts suffisant à constater que les requêtes en annulation ne peuvent être 

accueillies, 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. 

 

5.2 Les recours en annulation étant rejetés par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur les 

demandes en suspension. 

 

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

 

Article unique 

 

Les requêtes en suspension et annulation sont rejetées. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux septembre deux mille dix-neuf par : 

 

Mme S. GOBERT,                                   présidente f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 

 


