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 n° 245 470 du 7 décembre 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître L. DIAGRE 

Rue du Marché au Charbon 83 

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 le Secrétaire d’Etat à l'Asile 

et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 octobre 2014, par X, qui déclare être de nationalité ivoirienne et libérienne, 

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

de quitter le territoire qui en constitue le corollaire, pris le 21 mai 2014 et notifiés le 17 septembre 2014. 

 

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 du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 17 septembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 26 octobre 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me LIBERT loco Me L. DIAGRE, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me S. ARKOULIS loco Mes D. MATRAY et N. SCHYNTS, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

I. Faits pertinents de la cause 

 

1. La partie requérante est arrivée en Belgique le 5 avril 2002. Elle a introduit le 8 avril 2002 une 

demande de protection internationale dans laquelle elle se déclarait de nationalité libérienne. Cette 

demande s’est clôturée par une décision confirmative de refus de séjour prise par le commissaire 

général aux réfugiés et aux apatrides le 6 juin 2002. Le recours dirigé contre cette décision a été rejeté 

par un arrêt 120.480 prononcé par le Conseil d’Etat le 23 juin 2003. 

 

Elle a introduit une deuxième demande de protection internationale en date du 29 janvier 2003, en se 

déclarant de nationalité ivoirienne, laquelle s’est clôturée par une décision de refus de prise en 
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considération d’une déclaration de réfugié (annexe 13quater) prise par la partie défenderesse le 6 

février 2003. 

 

Le 22 août 2011, la partie requérante a introduit une troisième demande de protection internationale en 

se présentant toujours comme ressortissant du Libéria, qui s’est clôturée par une décision de refus de 

prise en considération d’une demande d’asile (annexe 13quater) prise par la partie défenderesse le 30 

septembre 2011. 

 

2. Le 4 avril 2013, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, dans laquelle elle se déclare de 

nationalité ivoirienne et dépose une copie de sa carte d’identité consulaire et une copie d’une demande 

de passeport biométrique. 

 

Le 21 mai 2014, la partie défenderesse a pris à l’égard de cette demande une décision d’irrecevabilité 

assortie d’un ordre de quitter le territoire. 

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour : 

 

« 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. 

 

Quand bien même la carte d’identité consulaire (copie), fournie en annexe de la présente demande, 

comporte plusieurs données d’identifications (nom, prénom, date et lieu de naissance ainsi que la 

nationalité), force est de constater qu’elle ne permet pas à nos services d’être sûrs de l’identité de 

l’intéressé. En effet, suite à un contact téléphonique avec l’Ambassade de la Cote d’Ivoire à Bruxelles 

(service consulaire), il appert que la carte précitée est délivrée sur production d’un certificat de 

nationalité et/ou de naissance ainsi que sur présentation d’un document d'identité, à savoir un 

passeport, une carte d'identité. 

 

Si cette carte d’identité consulaire a été établie suite à la production d’un quelconque document 

d’identité, il est à tout à fait légitime de la part de nos services de se demander pour quelle raison 

l’intéressé n’a pas annexé une copie dudit document d’identité à la présente demande. Cette carte n’est 

donc 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 dispenser l’intéressé de se procurer en Belgique 

le document d’identité requis, comme prévu à l’article 9bis §1. 

 

Ajoutons que l’identité de l’intéressé est d’autant moins certaine qu’il a déclaré, à son arrivée en 

Belgique et à sa demande d’asile, être de nationalité libérienne et que l’entièreté de sa procédure d’asile 

a été basée sur cette déclaration de nationalité. 

 

De plus, dans un complément de sa demande, le requérant produit un « document officiel » de 

demande de passeport biométrique. Or, force est de constater qu’à ce jour aucun passeport n’est versé 

au dossier.» 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire : 

 

«     MOTIF DE LA DECISION : 

 

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 : 
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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 :  

N’est pas en possession d’un passeport ni d’un visa valable.» 

 

II. Exposé des moyens d’annulation 

 

1. A l’appui de son recours, la parte requérante soulève quatre moyens. 

 

2. Dans un premier moyen, pris de la violation « - de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle 

des actes administratifs ; - de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, notamment ses articles 9bis et 62 ; - des principes 

généraux de droit et plus particulièrement, le principe général de bonne administration, le principe de 

prudence, de préparation avec soin des décisions administratives, ainsi que de l’erreur manifeste 

d’appréciation », la partie requérante soutient que la partie défenderesse a failli à son devoir de minutie 

en ne veillant pas à recueillir les renseignements nécessaires à sa prise de décision - en l’occurrence le 

dossier administratif contient un passeport biométrique, un certificat de nationalité guinéenne, une 

attestation d’identité, une carte d’identité consulaire - ou en ne lui demandant pas les documents 

d’identité requis. 

 

3. Dans un deuxième moyen, pris de la violation de « - de l’article 9 bis de la loi ; - du code de droit 

international privé, notamment en ces articles 28 et suivants ; - de la circulaire du 21/06/2007 ; - de la loi 

du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; - de la loi du 15 décembre 1980 

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, notamment en ses 

articles 9bis et 62 ; - des principes généraux de droit et plus particulièrement, le principe général de 

bonne administration, le principe de prudence, de préparation avec soin des décisions administratives, 

ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation », la partie requérante soutient que les documents dont 

elle dispose répondent aux exigences du Code de droit international privé et sont donc authentiques. 

Elle prétend que la partie défenderesse est incompétente rationae materiae pour apprécier l’authenticité 

des documents produits et ne peut que constater s’ils sont ou non présents au dossier administratif. Elle 

fait également valoir qu’elle a la double nationalité, ce que la partie défenderesse aurait pu constater si 

elle avait examiné son dossier d’asile. 

 

4. Dans un troisième moyen, pris de la violation « - de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle 

des actes administratifs ; - de l’article 32 de la constitution », la partie requérante fait grief à la partie 

défenderesse de fonder sa décision sur un coup de téléphone donné à l’ambassade sans aucune 

confirmation écrite de celui-ci de sorte qu’elle est dans l’impossibilité d’en vérifier la véracité et qu’il ne 

peut en conséquence être constitutif d’une preuve. 

 

5. Dans un quatrième moyen, pris de la violation de « - des articles 2 et 3 de la Convention Européenne 

des droits de l’Homme », la partie requérante soutient que l’ordre de quitter le territoire qui la contraint à 

rentrer dans l’un de ses pays d’origine alors que ceux-ci sont en proie à une épidémie d’Ebola l’expose 

à un risque de traitement inhumain et dégradant, compte-tenu notamment des statistiques quant aux 

risques de contagion. 

 

III. Discussion 

 

1. Le Conseil rappelle que pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation  formelle des actes administratifs, tout acte administratif au sens de l'article 1er 

doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des 

considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit en outre être 

adéquate, c’est-à-dire qu’elle doit être fondée en droit sur des dispositions pertinentes et en fait sur des 

éléments matériellement exacts et précis et légalement susceptibles d'être pris en considération. 

 

2. Le Conseil rappelle ensuite que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 règle les modalités 

afférentes aux demandes de séjour de plus de trois mois introduites dans le Royaume, parmi lesquelles 

figure l’obligation pour l’étranger qui souhaite introduire une telle demande, de disposer d’un document 

d’identité, étant entendu que sont dispensés de remplir cette condition les étrangers 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, et ce jusqu'au moment où un arrêt de rejet du recours admis est 
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prononcé, et ceux qui démontrent valablement leur impossibilité de se procurer en Belgique le 

document d'identité requis. 

 

Les travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 précisent, concernant cette condition, que 

l’objectif poursuivi est d’éviter que les titres de séjour servent à régulariser l’imprécision (voulue) relative 

à l’identité mais circonscrivent néanmoins précisément cette notion en indiquant ce qu’il y avait lieu 

d’entendre par « document d’identité », en soulignant à cet égard que « 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 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 aussi écho à l’exposé des motifs susmentionné et indique ainsi également 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 ».  

 

3. En l’espèce, le Conseil observe que la partie défenderesse a déclaré irrecevable la demande 

d’autorisation de séjour de la partie requérante 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 ». Elle constate en effet que la carte d’identité consulaire « n’est donc 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 dispenser l’intéressé de se procurer en Belgique le document 

d’identité requis, comme prévu à l’article 9bis §1 » et assoie son appréciation à cet égard sur la 

circonstance que « Quand bien même la carte d’identité consulaire (copie), fournie en annexe de la 

présente demande, comporte plusieurs données d’identifications (nom, prénom, date et lieu de 

naissance ainsi que la nationalité), force est de constater qu’elle ne permet pas à nos services d’être 

sûrs de l’identité de l’intéressé. En effet, suite à un contact téléphonique avec l’Ambassade de la Cote 

d’Ivoire à Bruxelles (service consulaire), il appert que la carte précitée est délivrée sur production d’un 

certificat de nationalité et/ou de naissance ainsi que sur présentation d’un document d'identité, à savoir 

un passeport, une carte d'identité » de sorte qu’ « il est à tout à fait légitime de la part de nos services 

de se demander pour quelle raison l’intéressé n’a pas annexé une copie dudit document d’identité à la 

présente demande ». Elle ajoute que « l’identité de l’intéressé est d’autant moins certaine qu’il a 

déclaré, à son arrivée en Belgique et à sa demande d’asile, être de nationalité libérienne et que 

l’entièreté de sa procédure d’asile a été basée sur cette déclaration de nationalité » et qu’en outre, alors 

que « le requérant produit un « document officiel » de demande de passeport biométrique […] force est 

de constater qu’à ce jour aucun passeport n’est versé au dossier ». 

 

4. Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante. 

 

Ainsi sur le premier moyen, le Conseil rappelle que la circonstance - non établie en l’occurrence - que 

le dossier administratif constitué par l'autorité administrative à l'occasion de précédentes 

demandes contienne, le cas échéant, une pièce d'identité ou une copie de celle-ci est sans 

pertinence. Cet argument n'est en effet pas de nature à dispenser le requérant de remplir les 

conditions fixées à l'article 9bis de la loi, soit de fournir un document d'identité lors de la demande 

afin d'établir, de manière certaine, l'identité de l'auteur de celle-ci. La production d'un tel document 

est une exigence formelle qui conditionne la recevabilité de la demande (en ce sens : C.E., 

n°234.717 du 12 mai 2016). Par ailleurs, 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 la partie défenderesse prenne en 

considération un document d’identité qui n’est pas joint à la demande d’autorisation de séjour et qui ne 

lui aurait été communiqué que postérieurement (en ce sens : C.E., n°237.445 du 22 février 2017).  Dans 
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ces conditions, il est vain de lui faire grief de ne pas avoir sollicité auprès de la partie requérante, la 

production d’une telle pièce. 

 

Sur le deuxième moyen, le Conseil ne peut que constater que la considération émise par la partie 

défenderesse sur le fait que la partie requérante se soit présentée sous une autre nationalité dans le 

cadre de sa demande de protection internationale n’est qu’un motif  secondaire de la décision attaquée. 

Partant, ce constat, qui au demeurant se vérifie à l’examen du dossier administratif (l’intéressé n’a pas 

affirmé être bi-national mais a exposé que l’une de ses identité était un alias), ne pourrait pas en tout 

état de cause emporter l’illégalité de cette décision attaquée. Pour le surplus, contrairement à ce que 

tente de faire accroire la partie requérante la partie défenderesse ne met pas en cause l’authenticité de 

la copie de la carte d’identité consulaire déposée mais sa force probante compte-tenu des informations 

obtenues auprès de l’Ambassade et qui lui permettent à son estime, sans que cela soit contesté par 

l’intéressé, de considérer que ce document ne correspond pas à une pièce d’identité au sens de l’article 

9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le troisième moyen, quant à lui, manque en fait. Le Conseil constate en effet que l’entretien 

téléphonique litigieux avec un agent consulaire de l’ambassade de Côte d’Ivoire à Bruxelles a fait l’objet 

d’un compte-rendu qui figure au dossier administratif et dont il ressort que la carte d’identité consulaire 

est délivrée sur présentation de documents d’identité dont l’authenticité n’est pas contrôlée, informations 

non démenties par l’intéressée.  

 

Sur le quatrième moyen, le Conseil constate que la partie requérante tente d’invoquer la situation 

sanitaire dans son pays d’origine, en proie selon elle à une épidémie du virus Ebola, en vue de 

démontrer qu’elle encourt personnellement un risque de traitement inhumain et dégradant contraire à 

l’article 3 de la CEDH. Force est cependant de constater qu’elle demeure en défaut de montrer que 

cette situation est d’une ampleur telle, qu’elle entraine par elle-même un risque de traitement inhumain 

et dégradant pour tout ressortissant ivoirien. En d’autres termes, elle n’apporte aucun élément qui 

autoriserait à penser que tout ivoirien encourt, en cas de retour dans ce pays, un risque significatif de 

contracter cette maladie. Le Conseil observe par ailleurs que la situation sanitaire est ancienne et 

permet d’autant moins d’établir l’existence d’un risque actuel dans le chef de la partie requérante.  

 

5. Il se déduit des considérations qui précèdent que les moyens, tels que développés, ne sont pas 

fondés. Le recours doit en conséquence être rejeté. 

 

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 sept décembre deux mille vingt par : 

 

Mme C. ADAM, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

E. TREFOIS C. ADAM 

 


