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 n° 228 939 du 19 novembre 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 En cause : X, 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. BURNET 

Rue de Moscou 2  

1060 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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 juillet 2013 par Madame X, qui déclare être de nationalité 

turque, tendant à la suspension et à l’annulation de « la décision de rejet d'une demande 

d'autorisation de séjour prise […] le 31.05.2013 et notifiée avec un ordre de quitter le 

territoire (Annexe 13) le 02.07.2013 ». 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 1er août 2013 avec la référence 

X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 7 octobre 2019 convoquant les parties à l’audience du 29 

octobre 2019. 

 

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

 

Entendus, en leurs observations, Me B. BRIJS loco Me P. BURNET, avocat, qui 

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

comparaît pour la partie défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La requérante a déclaré être arrivée en Belgique en 2006. 

 

1.2. Le 11 janvier 2008, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base 

de l’article 9bis de la loi, laquelle a été déclarée irrecevable le 25 septembre 2008.  

 

1.3. Le 30 avril 2009, elle a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9bis de la Loi, laquelle a été rejetée en date du 17 mars 2011. A la même 

date, elle s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire. Le recours introduit contre ces 

décisions auprès du Conseil de céans a été rejeté par un arrêt n° 70.102 du 18 novembre 

2011, les décisions attaquées ayant été retirées par la partie défenderesse en date du 24 

août 2011. 

 

1.4. Les 21 octobre 2011, 17 novembre 2011, 11 janvier 2012 et 16 juillet 2012, la 

requérante a successivement complété sa demande d’autorisation de séjour précitée du 

30 avril 2009. 

 

1.5. En date du 31 mai 2013, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la requérante 

une décision déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour précitée du 30 

avril 2009. 

 

Cette décision, qui constitue le premier 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. 

 

En effet, l’intéressée a produit une copie de sa carte d’identité nationale le 

21.10.2011 en complément de sa demande 9bis du 06.05.2009. A cet égard, il est 

à rappeler que “L’article 9bis stipule explicitement que la demande ne peut être 

introduite qu’à condition que le demandeur dispose d’un document d’identité. 

L’étranger qui ne joindrait pas une copie de pièce d'identité à la demande 

introductive mais ne présenterait celle-ci que plus tard, en complément à une 

demande déjà introduite, ne démontre pas qu’il disposait de cette pièce au moment 

de la dite introduction, et ne rencontre donc pas cette condition de recevabilité." 

 

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 également que l’Arrêt N° 70.708 du Conseil de Contentieux des 

Etrangers pris en date du 25 novembre 2011, énoncé “qu’il suit de la rédaction de 
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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). 

 

Par ailleurs, il n’appartient pas à l’Office des Etrangers de parcourir le dossier 

administratif de l’intéressée à la recherche de documents liés à des procédures 

antérieures et indépendantes qui soient susceptibles d’établir son identité. Ceci a 

été confirmé dans un dossier similaire par le Conseil du Contentieux des étrangers 

: « Quoi qu’il en soit, le Conseil estime qu’il n’appartient pas à la partie 

défenderesse de parcourir le dossier administratif à la recherche d’éventuels 

documents liés à des procédures antérieures et indépendantes qui soient 

susceptibles d’établir l’identité du requérant. C'est à l’étranger qui revendique 

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

(CCE, arrêt 48.826 du 30.09.2010).  

 

Il s'ensuit que la demande d’autorisation de séjour de l’intéressée ne remplit pas les 

critères de recevabilité tels que prévus par la loi du 15 septembre 2006 en son 

article 9bis, paragraphe 1 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ». 

 

1.6. A la même date, la requérante s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire 

(annexe 13). Cette décision qui constitue le second acte attaqué, est motivée comme 

suit : 

 

« En vertu de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée : 

 

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

2 : l’intéressé n’est pas en possession de son visa. La date d’arrivée de l’intéressée 

ne peut être valablement déterminée, celle-ci n’ayant pas de passeport revêtu d’un 

visa ». 

 

2. Questions préalables. 

 

2.1.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une première 

exception d’irrecevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre l’ordre de quitter le 

territoire du 31 mai 2013. 

 

Elle expose, en substance, que « le recours est introduit à rencontre de la décision de 

d'irrecevabilité 9bis ainsi que d'un ordre de quitter le territoire, tous deux pris le 31 mai 

2013 ; [qu’] il est rappelé qu'un recours ne peut être formé à l’encontre de deux actes qu'à 

la condition de présenter un lien de connexité […] ; [qu’] en l'espèce, la requérante ne 

démontre pas ce lien de connexité ; [qu’] en effet, la décision d’irrecevabilité 9bis fait suite 

à la demande d'autorisation que le requérant a introduite le 6 mai 2009 ; [que] l'ordre de 

quitter le territoire fait suite au simple constat d’absence de possession d’un document 

requis par l’article 2 de la loi du 15 décembre 1980 ; [que] l'annulation de la décision de 

rejet 9bis ne peut dès lors emporter l'annulation de l'ordre de quitter le territoire ; [que] le 

recours est partant irrecevable en tant que dirigé contre l'ordre de quitter le territoire pris 

le 31 mai 2013 ». 

 

La partie défenderesse soulève également une exception d’irrecevabilité du recours pour 

défaut d’intérêt, en ce qu’il est introduit à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire. Elle 
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indique avoir « fait usage d’une compétence liée de sorte que l’annulation de l’acte 

attaqué n’apporterait aucun avantage à la requérante ». Elle fait valoir que « l’ordre de 

quitter le territoire ayant été pris en vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 

décembre 1980 […], la partie adverse agit dans le cadre d’une compétence liée et ne 

dispose d’aucun pouvoir d’appréciation lorsqu’il est constaté que l’étranger se trouve dans 

un des cas visés à l’article 7, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 11° ou 12° ». 

 

2.1.2. La partie défenderesse soulève enfin une exception d’irrecevabilité du recours pour 

inexistence de griefs, en ce que « la partie requérante dirige ses griefs uniquement à 

l’encontre de la décision d’irrecevabilité de sa demande d'autorisation de séjour ; [qu’] 

aucun grief précis n'est formé à l’encontre de l'ordre de quitter le territoire de même 

date ». 

 

2.2.1. En l’espèce, s’agissant de la première exception d’irrecevabilité, le Conseil estime 

que cette contestation ne correspond nullement à la réalité. En effet, le Conseil constate 

que l’ordre de quitter le territoire (annexe 13) a été pris le 31 mai 2013 « en exécution de 

la décision de [N. F.], Attaché […] », et concomitamment à la décision d’irrecevabilité de 

la demande d’autorisation de séjour introduite par la requérante le 30 avril 2009 et 

adressée à la partie défenderesse le 6 mai 2009, laquelle est signée par «[N. F.], 

attaché». Il apparaît que la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de 

séjour fondée sur l’article 9bis de la Loi a été prise par la même personne et à la même 

date. 

 

Dès lors, bien que fondé sur les articles 7, alinéa 1er, 1°, de la Loi, le Conseil estime que 

l’ordre de quitter le territoire a été pris en exécution de la décision du 31 mai 2013 

déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour basée sur l’article 9bis de la Loi, 

ainsi que cela ressort des instructions expressément adressées par la partie 

défenderesse au Bourgmestre de la ville de Bruxelles dans un courrier du 31 mai 2013. 

En effet, il y est en substance indiqué ce qui suit : « Me référant à la demande 

d’autorisation de séjour en application de l’article 9bis de la Loi […] qui vous a été 

adressée le 06.05.2009 par […] je vous informe que la requête est irrecevable. Il y a donc 

lieu de convoquer la personne concernée et de lui notifier : la décision d’irrecevabilité ci-

jointe ; l’ordre de quitter le territoire avec un délai de 30 jours (annexe 13 ci-annexé […] ».  

 

Dès lors, l’ordre de quitter le territoire apparaît en conséquence clairement comme 

l’accessoire de la première décision attaquée. Partant, l’exception d’irrecevabilité 

soulevée par la partie défenderesse ne saurait être retenue. 

 

2.2.2. S’agissant de la deuxième exception d’irrecevabilité, le Conseil note que la partie 

défenderesse excipe d’une exception d’irrecevabilité pour « Défaut d’intérêt », faisant 

valoir que « l’ordre de quitter le territoire ayant été pris en vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° 

de la Loi […], la partie adverse agit dans le cadre d’une compétence liée et ne dispose 

d’aucun pouvoir d’appréciation lorsqu’il est constaté que l’étranger se trouve dans un des 

cas visés à l’article 7, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 11° ou 12°. ».  

 

A cet égard, le Conseil observe que l’obligation, dont se prévaut la partie défenderesse, 

n’est pas absolue dès lors que l’article 74/13 de la Loi prévoit que « Lors de la prise d’une 

décision d’éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l’intérêt supérieur de 

l’enfant, de la vie familiale, et de l’état de santé du ressortissant d’un pays tiers 

concerné.», et qu’en tout état de cause, une telle « obligation » prévue par la loi belge, 
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doit, le cas échéant, s’apprécier à la lumière des droits fondamentaux consacrés par les 

instruments juridiques internationaux qui lient l’Etat belge.  

 

Dès lors, l’exception d’irrecevabilité soulevée ne peut être accueillie.  

 

2.2.3. S’agissant de la troisième exception d’irrecevabilité, le Conseil observe que la 

recevabilité du recours de la requérante est contestée sur la base d’arguments qui 

relèvent de l’examen du fond de l’affaire, de sorte que l’exception soulevée par la partie 

défenderesse ne saurait être accueillie d’emblée dès lors qu’elle apparaît liée au fond du 

litige l’opposant à la requérante. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1. La requérante prend un moyen unique de « la violation : de l'article 159 de la 

constitution belge ; des articles 9bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur 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 devoir 

de minutie, du devoir de loyauté, du devoir de collaboration procédurale en tant que 

composantes du principe de bonne administration ». 

 

3.2. Elle fait valoir que « la motivation réalisée dans le corps de l'acte attaqué ne reflète 

pas un examen sérieux de la demande qui fait état tant de l'existence d'un titre d'identité 

au dossier administratif, de la jonction de l'extrait d'acte de naissance joint à la demande 

d'autorisation de séjour et d'une jurisprudence contraire du Conseil du Contentieux des 

Etrangers ». 

 

Elle rappelle le prescrit de l’article 9bis de la Loi et expose que :  

 

« Que l'Office des étrangers en déduit que les documents d'identité se doivent d'être joints 

à la demande initiale sous peine de voir déclarer la demande irrecevable ; qu'elle se fonde 

à cet égard sur la circulaire du 21.06.2007 ;   

  

Que la circulaire du 21.06.2007 peut être assimilée à une circulaire réglementaire en ce 

qu'elle explique certaines notions contenues dans la loi du 15 décembre 1980 […] et 

qu'elle fait valoir certaines règles à l'endroit des administrés et des administrations ; qu'il 

convient, néanmoins, de veiller à la hiérarchie des normes et au fait qu'une circulaire 

ministérielle, même considérée comme réglementaire, ne peut ajouter au texte de loi, et 

donc le modifier ;  

 

Que pourtant, en l'occurrence, la circulaire réglementaire modifie et prévoit une sanction 

non prévue par l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 […] ; qu'en effet, alors que 

l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier dispose que « 

l'étranger dispose d'un document d'identité », la circulaire fait état des termes « lorsque 

les documents d'identité ne sont pas joints à la demande » ; qu'il existe une différence 

fondamentale entre le fait de disposer d'un document d'identité et le fait de le joindre à sa 

demande ; que la circulaire ne peut ajouter une condition à la loi sous peine d'en violer le 

sens […] ; que l'enseignement juridique est donc clair ;  

 

Que, par ailleurs, la circulaire fait état d'une sanction en cas de non « jonction» du 

document d'identité, à savoir « l'irrecevabilité de la demande » ; qu'il est particulier de 

constater que la circulaire ajoute au texte de loi un élément qui n'y figure pas ; que ce 
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faisant elle modifie le texte de loi illégalement en ce qu'une circulaire, même 

réglementaire, ne peut modifier un texte législatif ; qu'il doit donc être considéré que ce 

faisant, la circulaire modifie le texte de loi et modifie l'ordonnancement juridique alors 

même que la chose est illégale […] ;  

 

Qu'in casu, la circulaire du 21.06.2007 modifie l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 

1980 en y modifiant les termes de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et en y 

ajoutant une sanction qui n'y est pas contenue […] ; que la circulaire précitée n'est pas 

conforme à la loi du 15 décembre 1980 ; qu'il convient, par conséquent d'en écarter 

l'application, l'exception d'illégalité devant être appliquée in casu […] ;  

 

Que l'article 9 bis, par. 1er, est demeuré inchangé depuis la loi du 15.09.2006 modifiant la 

loi du 15 décembre 1980 ; que depuis cette date, le Conseil du Contentieux des Etrangers 

a eu à se prononcer à diverses reprises sur la question du moment de la production des 

documents d'identité […] ; que force est de constater que la décision d'irrecevabilité n'est 

prise par l'Office des étrangers qu'en date du 31.05.2013 ; que c'est donc à cette date 

qu'il convient d'examiner la légalité de la décision prise par la partie adverse ; que 

pourtant, à cette date, la requérante avait versé un document d'identité à sa demande 

d'autorisation de séjour […] ; 

 

Que la requérante disposait d'un titre d'identité au moment de l'introduction de sa 

demande ; [que la] preuve en est le fait que son document d'identité avait été versé à une 

demande antérieure ; qu'outre la jonction de son document d'identité à une demande 

antérieure, il doit être souligné que la requérante avait joint à sa demande originaire son 

extrait d'acte de naissance ; que ces deux documents se retrouvaient dans son dossier 

administratif […] ;   

 

Qu'outre ces éléments, il doit être constaté que la partie adverse a, en date du 

17.03.2011, pris une décision de rejet de demande d'autorisation de séjour quant à la 

demande d'autorisation de séjour formulée par la requérante en date du 06.05.2009 et 

faisant l'objet de la décision attaquée par voie de la présente requête ; que cette décision 

prise au fond tend à prouver que la partie adverse a considéré que la demande 

d'autorisation de séjour introduite par la requérante était recevable ; que cette décision n'a 

pas fait l'objet d'un arrêt d'annulation par le Conseil du Contentieux des Etrangers de 

sorte qu'il ne saurait être considéré que l'administration est en droit de revoir l'ensemble 

du dossier ; qu'en effet, la décision de retrait concernant le rejet de demande 

d'autorisation de séjour n'enlève rien à l'appréciation de recevabilité de la demande 

d'autorisation de séjour ; qu'il appartenait, par conséquent, à la partie adverse de 

s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle ne fait pas état de cette décision et prend le 

contrepied d'une décision de recevabilité consacrée dans le passé ; qu'elle ne s'explique 

nullement quant à ce ».  

  

4. Examen du moyen d’annulation 

 

4.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle des 

actes administratifs implique que la décision administrative fasse apparaître, de façon 

claire et non équivoque, le raisonnement de son auteur de manière à permettre à 

l’administré de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente 

d’exercer son contrôle. 
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Par ailleurs, lorsque l’administré estime que l’obligation de motivation matérielle a été 

violée par l’autorité administrative, il est appelé à démontrer que les constatations 

factuelles sur lesquelles s’appuie la décision attaquée ne sont pas exactes, ou que les 

conclusions que l’autorité administrative en déduit sont manifestement déraisonnables. 

 

4.2. Le Conseil rappelle également que l’article 9bis, § 1er, de la Loi dispose comme suit : 

 

« 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’État, 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 ». 

 

Selon l’exposé des motifs de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi précitée du 15 

décembre 1980, « l’objectif de l’article 9bis est de créer un cadre précis pour la demande 

d’une autorisation de séjour introduite par un étranger auprès du bourgmestre du lieu de 

sa résidence lors de circonstances exceptionnelles. Il est ainsi clairement indiqué 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 peut être que déclarée irrecevable 

si l’identité d’une personne est incertaine. Il convient d’éviter que les titres de séjour 

servent à régulariser l’imprécision (voulue) relative à l’identité » (Doc. Parl., Chambre, 

sess. ord. 2005-2006, n°2478/001, Exposé des motifs, p. 33 et 35). 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 

documents d’identité requis acceptés sont une copie d’un passeport international, d’un 

titre de voyage équivalent, ou de la carte d’identité nationale. 

 

Il ressort de ce qui précède que seule la production d’un document d’identité, d’un 

passeport ou d’un titre de voyage équivalent permet, lors de circonstances 

exceptionnelles, à la partie défenderesse de déclarer recevable une demande 

d’autorisation de séjour introduite en Belgique en application de l’article 9bis de la Loi. 

 

4.3. S’agissant de l’interprétation de l’article 9bis, § 1er, de la Loi, le Conseil fait sienne la 

jurisprudence du Conseil d’Etat contenue dans son arrêt n° 237.445 du 22 février 2017 

qui s’est exprimé comme suit : « la condition prescrite par l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980 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. Si le devoir de minutie impose au requérant de prendre en 
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considération tous les éléments pertinents pour statuer, il ne le contraint, ni ne l’autorise à 

avoir égard à des éléments dont la loi ne lui permet pas de tenir compte. Or, précisément, 

dès lors que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 érige en condition de recevabilité 

la production d’un document d’identité en même temps que la demande d’autorisation de 

séjour, cette disposition s’oppose à ce que le requérant prenne en considération un 

document d’identité qui, comme en l’espèce, n’était pas joint à la demande d’autorisation 

de séjour et n’a été communiqué que postérieurement ». 

 

4.3. En l’espèce, il ressort du dossier administratif que la requérante a produit un « extrait 

d’acte de naissance délivré par le Consulat de Turquie à Bruxelles », au titre de preuve de 

son identité dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour du 30 avril 2009 en 

application de l’article 9bis de la Loi, introduite auprès de la partie défenderesse en date 

du 6 mai 2009. Dans un courrier daté du 21 octobre 2011 complétant la demande 

d’autorisation de séjour précitée du 30 avril 2009, la requérante a produit « une copie de 

sa carte d’identité nationale » dans le but de prouver son identité. 

 

Dès lors que la « copie de la carte d’identité nationale » de la requérante n’a pas été 

communiquée à la partie défenderesse en même temps que la demande d’autorisation de 

séjour du 30 avril 2009, mais dans un courrier complémentaire ultérieur du 21 octobre 

2011, il ne saurait être reproché à la partie défenderesse d’avoir considéré que la 

demande de la requérante « 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 ».  

 

4.4. L’argument de la requérante selon lequel « l'article 9 bis, par. 1er, est demeuré 

inchangé depuis la loi du 15.09.2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 ; que depuis 

cette date, le Conseil du Contentieux des Etrangers a eu à se prononcer à diverses 

reprises sur la question du moment de la production des documents d'identité […] ; que 

force est de constater que la décision d'irrecevabilité n'est prise par l'Office des étrangers 

qu'en date du 31.05.2013 ; que c'est donc à cette date qu'il convient d'examiner la légalité 

de la décision prise par la partie adverse ; que pourtant, à cette date, la requérante avait 

versé un document d'identité à sa demande d'autorisation de séjour […]  », n’est pas de 

nature à dispenser la requérante de remplir les conditions fixées à l’article 9bis de la Loi, 

tel qu’interprété supra, conformément à l’arrêt n° 237.445 rendu par le Conseil d’Etat en 

date du 22 février 2017.   

 

Par ailleurs, la requérante explique que la partie défenderesse avait pris en date du 17 

mars 2011 une décision au fond sur sa demande d’autorisation de séjour. Il estime que 

cette décision prise au fond tend à prouver que sa demande d’autorisation de séjour avait 

été déclarée recevable par la partie défenderesse et que la décision de retrait de ladite 

décision prise ultérieurement n'enlève rien à l'appréciation de recevabilité de la demande 

d'autorisation de séjour, de sorte qu'il appartenait à la partie adverse de s'expliquer sur les 

raisons pour lesquelles elle ne fait pas état de cette décision et prend le contrepied d'une 

décision de recevabilité consacrée dans le passé. 

 

A cet égard, le Conseil rappelle que le retrait d'une décision administrative implique la 

suppression de cet acte et des effets qu'il a produits. En effet, une décision de retrait qui 

est définitive et qui opère avec un effet rétroactif est censée n'avoir jamais existé. Ainsi, 

contrairement à ce que soutient la requérante, une décision de retrait a la même portée 
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qu'un arrêt d'annulation dès lors qu'elle a pour conséquence de faire disparaître 

rétroactivement de l'ordonnancement juridique la décision retirée (voir : CE, n° 233.934 du 

25/02/2016).  

 

Partant, ni le retrait de la décision du 17 mars 2011, ni l’arrêt du Conseil de céans 

n°70.102 du 18 novembre 2011 rejetant le recours introduit contre ladite décision, ne sont 

pas non plus de nature à dispenser la requérante de remplir les conditions fixées à 

l’article 9bis de la Loi, dès lors que la partie défenderesse n’est nullement tenue, alors 

qu’elle statue sur la demande d’autorisation de séjour introduite par la requérante sur la 

base de l’article 9bis de la Loi, de se pencher d’initiative sur les précédentes autres 

procédures introduites par celle-ci sur le territoire belge sans que la requérante ne 

démontre avoir joint dans sa demande d’autorisation de séjour le document d’identité 

requis ou toute autre explication relative à l’existence d’un document d’identité au sens de 

l’article 9bis de la Loi, exigence qui conditionne la recevabilité de la demande. 

 

Il s’en déduit qu’au regard de ses obligations de motivation formelle, la partie 

défenderesse a fourni à la requérante une information claire, adéquate et suffisante qui lui 

permet de comprendre les raisons pour lesquelles il n’a pas été fait droit, au stade de la 

recevabilité, à sa demande d’autorisation de séjour. Exiger davantage de précisions dans 

la motivation de l’acte attaqué, et notamment contraindre la partie défenderesse à 

répondre distinctement à chaque allégation de la requérante, ou encore l’obliger à fournir 

les motifs des motifs de sa décision, excèderaient son obligation de motivation. 

 

En conséquence, le moyen unique n’est pas fondé. 

 

4.5. S’agissant de l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard de la requérante, qui apparaît 

clairement comme l’accessoire de la première décision attaquée et qui constitue le 

second acte attaqué par le présent recours, le Conseil observe que la requérante 

n’expose ni ne développe aucun moyen spécifique à son encontre. 

 

Partant, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par la requérante 

à l’égard de la première décision attaquée et que la motivation du second acte attaqué 

n’est pas contestée en tant que telle, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de 

justifier qu’il puisse procéder à l’annulation de cet acte. 

 

5. Débats succincts 

 

5.1. 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. 

 

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

sur la demande de suspension. 

 

6. Dépens 

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la 

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

 

Article 1er 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la requérante.  

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf novembre deux mille dix-

neuf par : 

 

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

 

Mme A. KESTEMONT, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

A. KESTEMONT M.-L. YA MUTWALE 

 


