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 n° 247 719 du 19 janvier 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maîtres D. ANDRIEN et J. DIBI 

Mont Saint Martin 22 

4000 LIÈGE 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre de la Justice, chargée de l'Asile 

et la Migration, de l'Intégration sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, 

et désormais par le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F. F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 4 novembre 2014 par X, qui déclare être de nationalité 

togolaise, tendant à la suspension et à l’annulation de « la décision d’irrecevabilité d’une 

demande de séjour pour motifs exceptionnels et l’ordre de quitter le territoire du 2 octobre 

2014, notifiés ensemble le 9 octobre 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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n°243.016 du 27 octobre 2020 du Conseil du contentieux des étrangers, ci-

après le Conseil. 

 

Vu l’ordonnance du 16 novembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 8 

décembre 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. ERNOUX loco Mes D. ANDRIEN et J. DIBI, 

avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me L. RAUX loco Me D. MATRAY, 

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. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique le 26 octobre 2010 et a introduit une 

demande de protection internationale, laquelle s’est clôturée négativement par l’arrêt du 

Conseil n°102.297 du 3 mai 2013.  

 

1.2. Le 28 avril 2014, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois sur la base de l’article 9bis de la Loi.  

 

1.3. En date du 2 octobre 2014, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant 

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

 

Quand bien même la carte 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 du Togo en Belgique (service consulaire), il appert 

que la carte précitée est délivrée sur production d’un certificat de nationalité ou de 

naissance ainsi que sur présentation d’un document d'identité, à savoir un 

passeport, une carte d'identité, un titre de séjour belge en cours de validité ou un 

permis de conduire togolais. Dès lors, et dans la mesure où la carte consulaire 

produite n’indique pas formellement sur quelle base l’identité de l’intéressé a été 

établie, nous considérons que cette identité demeure incertaine étant donnée 

qu’elle a peut-être été déterminée, par les autorités compétentes, sur production 

d’un permis de conduire; document qui ne peut attester à suffisance d’une identité 

donnée vu qu’il ne constitue pas un document d’identité à part entière (CCE, arrêt 

n° 25.297 du 30.03.2009). Par conséquent, la carte consulaire produite par 

l’intéressé, à l’appui de la présente demande, ne peut être acceptée comme une 

démonstration valable de son identité dans le cadre de l’introduction de la présente 

demande. 

 

Il s’ensuit que l’intéressé doit effectuer les démarches nécessaires auprès de la 

représentation diplomatique de son pays d’origine en Belgique pour satisfaire à 

l’obligation documentaire légale inhérente à la présente demande. Et, dans le cas 

où ces démarches n’aboutiraient pas, il faut noter que c’est encore à l’intéressé 

qu’il incomberait d’étayer son argumentation (C.E, 13.07.2001, n° 97.866) par des 

éléments pertinents ». 
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1.4. A la même date, le requérant s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire (annexe 

13). Cette décision, qui constitue le second acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« 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 : 

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 

ne présente pas de passeport muni de 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: l’intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire 

en date du 21.05.2013 (lui notifié le 24.05.2013). Il n’a toutefois pas obtempéré à 

cet ordre et réside illégalement sur le territoire du Royaume ». 

 

2. Remarque préalable 

 

A l’audience, la partie requérante a transmis au Conseil une note après les débats. 

 

S’agissant de pièces qui ne sont pas prévues par la procédure – ce dont la partie 

requérante convient à l’audience - et qui n’ont pas été sollicitées par lui conformément au 

prescrit de l’article 39/81 de la Loi, le Conseil estime que ce document doit être écarté des 

débats. 

 

3. Exposé des moyens d’annulation 

 

3.1. La partie requérante prend un premier moyen, contre la décision 9bis « de l’erreur 

manifeste d’appréciation, d’un formalisme excessif et de la violation 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 et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs. ». 

 

Elle s’adonne à quelques considérations générales quant à l’article 9bis de la Loi et la 

notion de document d’identité. Elle invoque à cet égard l’article 7 de l’arrêté royal du 17 

mai 2007 mais rappelle que cette disposition ne vise que les demandes introduites sur la 

base de l’article 9ter de la Loi, et non celles introduites sur la base de l’article 9bis de la 

Loi.  

 

Elle note que « la partie adverse admet que la carte consulaire (pièce 6) produite par le 

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

naissance ainsi que la nationalité), sans compter la photo présente qui n’est quant à elle 

pas citée dans la décision. Il s’agit des mêmes éléments qui se trouvent dans un 

passeport ou tout autre document d’identité équivalent. Ce qu’il importait à ce stade de la 

recevabilité de la demande était l’identification du requérant. In casu, elle est 

suffisamment démontrée par la production de la carte consulaire. Après s’être renseignée 

auprès de l’ambassade du Togo en Belgique, la partie adverse fut informée que la carte 

consulaire peut être demandée sur production d’un certificat de nationalité ou de 
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naissance ainsi que sur présentation d’un document d’identité, à savoir un passeport, une 

carte d’identité, un titre de séjour belge en cours de validité ou un permis de conduire. La 

partie adverse estime que l’identité (démontrée par la carte consulaire) est néanmoins 

incertaine en ce que la carte consulaire aurait pu être produite sur présentation d’un 

permis de conduire. Ce dernier n’étant pas d’après elle pas un document d’identité à part 

entière. La partie adverse ne se base que sur des suppositions et prend l’hypothèse la 

plus défavorable et la plus préjudiciable au requérant pour tenter de motiver une 

incertitude sur son identité. D’une part, si le requérant avait reçu sa carte consulaire sur 

base d’un permis de conduire (ce qui n’est pas le cas), c’est à tort que la partie adverse 

considère que ce n’est pas un document d’identité à part entière puisqu’il ne fait que 

confirmer l’identité de son titulaire. En effet, un permis de conduire est délivré sur 

production de la carte d’identité et fait donc foi de l’exactitude de celle-ci. La photo de son 

détenteur est reproduite, ainsi que son identité. ».  

Elle rappelle ensuite que le permis de conduire est fréquemment admis comme pièce 

d’identité, notamment au Canada et au Québec. Elle déclare que tel est également le cas 

au Togo, d’après les informations communiquées par l’ambassade.  

 

Elle soutient ensuite que « la partie adverse est informée que le requérant était 

susceptible de s’être procuré la carte consulaire sur présentation d’autres documents que 

le permis de conduire. Selon elle, seul ce dernier n’est pas un document d’identité à part 

entière puisqu’elle ne motive l’incertitude que sur celui-ci. Il est donc sous-entendu que 

les autres documents (certificat de nationalité ou de naissance, passeport, carte d’identité, 

titre de séjour) sont quant à eux des documents d’identité à part entière. La partie adverse 

soulève qu’il n’y a pas d’indications de la base sur laquelle l’identité de l’intéressée a été 

établie pour produire la carte consulaire. Cependant, aucun texte législatif ou 

règlementaire, ni même une circulaire ne reprend explicitement et exhaustivement ce qu’il 

faut entendre par document d’identité dans le sens de l’article 9bis. Ainsi, le requérant ne 

pouvait pas savoir a priori ce que la partie adverse entendait exactement par document 

d’identité. C’est donc à juste titre qu’il n’a produit que sa carte consulaire. Si la partie 

adverse a pu s’informer auprès de l’ambassade des moyens de délivrance de la carte 

consulaire, elle aurait pu faire de même pour savoir comment Monsieur A., plus 

particulièrement, s’est procuré cette carte plutôt que de se diriger hâtivement sur le 

permis de conduire. En l’occurrence, le requérant dispose d’un certificat de nationalité 

(pièce 4) et d’un certificat de naissance. (pièce 5) et c’est sur cette base qu’il s’est fait 

délivrer la carte consulaire. La partie adverse ne rejetant que le permis de conduire, les 

autres documents doivent être admis. ».  

 

Elle explique que les données d’identification du requérant sont constantes depuis son 

arrivée en Belgique, à travers les différentes procédures introduites. Elle conclut dès lors 

en une erreur manifeste d’appréciation et en la violation des dispositions visées au 

moyen.  

 

3.2. Elle prend un second moyen, contre l’ordre de quitter le territoire, « de l’erreur 

manifeste d’appréciation et de la violation des articles 8 et 13 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à 

Rome le 4 novembre 1950 , approuvée par la loi du 13 mai 1955, de l’article 6 de la 

directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux 

normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des 

ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. ».  
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Elle s’adonne à quelques considérations générales quant aux articles 8 et 13 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés 

fondamentales (ci-après la CEDH) et à l’article 6 de la Directive 2008/115/CE. Elle 

rappelle avoir invoqué des éléments démontrant la vie privée du requérant et soutient 

qu’en renvoyant celui-ci dans son pays d’origine, pendant deux années au minimum, alors 

qu’un recours contre la décision d’irrecevabilité 9bis est toujours pendant, la partie 

défenderesse violerait les dispositions invoquées et commettrait une erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

4. Examen des moyens d’annulation 

 

4.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que 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.  

 

En l’espèce, le requérant n’expose pas en quoi l’acte attaqué serait constitutif d’une 

violation de l’article 6 de la directive 2008/115/CE.  

 

Partant, le second moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette 

disposition. 

 

4.2.1. En ce qui concerne la décision d’irrecevabilité de la demande de séjour, le Conseil 

rappelle qu’aux termes de l’article 9bis de la Loi :  

 

« § 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.  

 

Les travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006, ayant introduit cette disposition 

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

soulignant qu’ « 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 » (Ch. Repr., Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, sess. ord. 

2005-2006, n° 2478/001, p. 33). 
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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 séjour équivalent, ou de la carte d’identité nationale. 

 

Dans le cadre de son contrôle de légalité, il revient au Conseil d’apprécier, au regard des 

dispositions et principes visés au moyen, si la partie défenderesse a pu valablement 

considérer, pour conclure à l’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour du 

requérant, que les documents produits ne constituaient pas une preuve suffisante de son 

identité. 

 

Le Conseil rappelle également 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’expliquer 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. En l’espèce, le Conseil observe qu’à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9bis de la Loi, la partie requérante n’a produit aucun des documents 

d’identité précités, mais a déposé une carte d’identité consulaire, datée du 5 mars 2014 et 

émanant de l’ambassade de la République togolaise en Belgique, document qui n’est pas 

conforme à ceux précédemment énumérés. Par ailleurs, la partie requérante n’a fourni 

aucune explication dans sa demande d’autorisation de séjour de nature à justifier le fait 

qu’elle ne déposait ni passeport ni carte d’identité en manière telle que la partie 

défenderesse a pu estimer à bon droit que le document déposé ne répondait pas au 

prescrit légal. 

 

4.2.3. Le Conseil note que le document délivré par l’ambassade de la République 

togolaise, produit par le requérant à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, ne 

peut en effet nullement recevoir la qualification de « document d’identité » au sens de 

l’article 9bis de la Loi, tel que rappelé ci-avant, dans la mesure où il se borne à faire état 

de ce que le requérant a entrepris une démarche en vue de se faire délivrer un tel 

document sans toutefois attester de l’identité de celle-ci. 

 

En énonçant, dans la décision querellée, que « […] Quand bien même la carte 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 du Togo en Belgique (service 

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

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

un passeport, une carte d'identité, un titre de séjour belge en cours de validité ou un 

permis de conduire togolais. Dès lors, et dans la mesure où la carte consulaire produite 

n’indique pas formellement sur quelle base l’identité de l’intéressé a été établie, nous 

considérons que cette identité demeure incertaine étant donnée qu’elle a peut-être été 

déterminée, par les autorités compétentes, sur production d’un permis de conduire; 
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document qui ne peut attester à suffisance d’une identité donnée vu qu’il ne constitue pas 

un document d’identité à part entière (CCE, arrêt n° 25.297 du 30.03.2009). […]. », la 

partie défenderesse a clairement expliqué les raisons pour lesquelles elle estime 

incertaine l’identité du requérant. 

 

A cet égard, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue 

l’autorité administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les 

raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue 

d’expliquer 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. En l’espèce, force est de constater que la 

partie défenderesse fonde sa décision sur une série de considérations de droit et de faits 

qu’elle précise dans sa motivation, en sorte que le requérant en a une connaissance 

suffisante pour comprendre les raisons qui la justifient et apprécier l’opportunité de les 

contester utilement.  

 

Sur ce dernier point, le Conseil ajoute que, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est 

appelé à exercer, s’il lui incombe de vérifier si l’autorité n’a pas tenu pour établis des faits 

qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné des dits faits, dans la 

motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède 

pas d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’est, en revanche, pas compétent pour 

substituer sa propre appréciation des faits à celle de l’autorité compétente.  

 

4.2.4. Le Conseil ne perçoit pas l’intérêt du reproche fait à la partie défenderesse d’avoir 

imaginé que la carte consulaire a pu être délivrée sur la base d’un permis de conduire et 

non sur la base des autres documents possibles dans la mesure où la formulation de la 

décision attaquée montre que la partie défenderesse a pris le permis de conduire comme 

exemple afin de démontrer son incertitude quant à l’identité du requérant. Force est 

également de constater que, même si la carte consulaire a été délivrée sur la base d’un 

certificat de nationalité ou d’un certificat de naissance comme le prétend la partie 

requérante, il n’en demeure pas moins que la partie défenderesse a pu valablement 

indiqué en l’espèce, que le document d’identité transmis n’était pas recevable dans la 

mesure où il était impossible, au vu des informations transmises dans le cadre de la 

demande d’autorisation de séjour, de savoir sur quelle base elle a été délivrée. 

 

4.2.5. S’agissant de l’argumentation relative au permis de conduire, le Conseil rappelle 

que s’il convient d’englober, dans la notion de document d’identité au sens de l’article 9bis 

de la Loi, 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 d’un permis de conduire. En effet, le Conseil observe que si le permis de conduire 

peut effectivement reprendre les nom et prénom du requérant, ses date et lieu de 

naissance ainsi que sa signature et peut porter 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. 

 

4.2.6. L’argument selon lequel l’identité du requérant est constante depuis son arrivée en 

Belgique n’est pas de nature à dispenser la partie requérante de remplir les conditions 
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fixées à l’article 9bis de la Loi et ne rentre pas davantage dans les exceptions que cette 

disposition prévoit quant à la production d’un document d’identité. 

 

La partie défenderesse a dès lors, au regard de ce qui précède, pu estimer que la partie 

requérante ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 9bis de la Loi relatives à l’identité 

du demandeur et, sur cette base, déclarer la demande irrecevable. 

 

4.2.7. Partant le premier moyen n’est pas fondé. 

 

4.3.1. En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire, le Conseil rappelle qu’aux termes 

de l’article 7, alinéa 1er, de la Loi, 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 ; 

[…] ». 

 

Il rappelle en outre que l’article 74/14 de la Loi prévoit que « § 1er La décision 

d’éloignement prévoit un délai de trente jours pour quitter le territoire. Le ressortissant 

d’un pays tiers qui, conformément à l’article 6, n’est pas autorisé à séjourner plus de trois 

mois dans le Royaume, bénéficie d’un délai de sept à trente jours. […]  

§ 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 ; 

[…] 

Dans ce cas, la décision d’éloignement prévoit soit un délai inférieur à sept jours, soit 

aucun délai ».  

 

4.3.2. En outre, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle à laquelle est 

tenue l’autorité administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître 

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

d’expliquer 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. 

 

Le Conseil est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision 

administrative attaquée et il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité 

des décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du Ministre compétent. Par ailleurs, 

le contrôle de légalité que le Conseil exerce doit se limiter à vérifier si l’autorité 

administrative qui a pris la décision attaquée n’a pas tenu pour établis des faits qui ne 

ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné des dits faits, dans la motivation 

tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une 

erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : CE, 6 juillet 2005, n°147.344). 

 

4.3.3. En l’occurrence, le Conseil relève que l’acte attaqué est motivé, en premier lieu, par 

le constat, conforme à l’article 7, alinéa 1er, 1° de la Loi, selon lequel le requérant 

« demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l’article 2 de la 

loi ; », motif qui se vérifie au dossier administratif et qui n’est nullement contesté par la 
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partie requérante, qui s’attache uniquement à invoquer sa vie privée ainsi que la violation 

de l’article 13 de la CEDH dans la mesure où un recours devant le Conseil est pendant, 

en sorte que le motif doit être considéré comme établi.  

 

S’agissant du délai laissé au requérant pour quitter le territoire, la seconde décision 

attaquée est fondée sur les constats, conforme à l’article 74/14, § 3, alinéa 1, 4°, de la Loi, 

que « le ressortissant d’un pays tiers n’a pas obtempéré dans le délai imparti à une 

précédente décision d’éloignement », motif qui n’est nullement contesté par la partie 

requérante. 

 

Par conséquent, le Conseil observe que le second acte attaqué est valablement fondé sur 

les constats qui précèdent et estime que ces motifs suffisent à eux seuls à justifier l’ordre 

de quitter le territoire délivré au requérant. 

 

4.3.4.1. Quant à la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que 

lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est 

invoqué, il examine d’abord s’il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, 

avant d’examiner s’il y est porté atteinte par l’acte attaqué. Quant à l’appréciation de 

l’existence ou non d’une vie privée et/ou familiale, le Conseil doit se placer au moment où 

l’acte attaqué a été pris (cf. Cour EDH 13 février 2001, Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 

31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 21). 

 

L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de ‘vie familiale’ ni la notion de ‘vie privée’. 

Les deux notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées 

indépendamment du droit national. En ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il 

convient tout d’abord de vérifier s’il est question d’une famille. Ensuite, il doit apparaître, 

dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette famille est suffisamment 

étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T. / Finlande, § 150). L’existence d’une vie 

familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait. 

 

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui 

appartient en premier lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des 

circonstances de la cause, l’existence de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi 

que la manière dont la décision attaquée y a porté atteinte. 

 

4.3.4.2. En l’espèce, même s’il ressort de la demande d’autorisation de séjour 9bis que le 

requérant avait invoqué sa vie privée au titre de circonstances exceptionnelles, force est 

de constater qu’il ne ressort pas des décisions attaquées et du dossier administratif que la 

partie défenderesse ait pris cet élément en considération. Cependant, quand bien même 

une vie privée existerait, le Conseil note qu’étant donné que l’acte attaqué ne met pas fin 

à un séjour acquis, mais intervient dans le cadre d'une première admission, il n’y aurait, à 

ce stade de la procédure, pas d’ingérence dans la vie privée et/ou familiale du requérant. 

Il convient dès lors d’examiner si l’Etat aurait une obligation positive d’assurer le droit à la 

vie privée de celui-ci.  

 

Afin de déterminer l’étendue des obligations qui découlent, pour l’Etat, de l’article 8, §1er, 

de la CEDH, il convient de vérifier tout d’abord si des obstacles au développement ou à la 

poursuite d’une vie privée normale et effective ailleurs que sur son territoire, sont 

invoqués. Si de tels obstacles à mener une vie privée hors de son territoire ne peuvent 

être constatés, il n’y aura pas défaut de respect de la vie privée au sens de l’article 8 de la 

CEDH.  
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En l’occurrence, le Conseil observe qu’aucun obstacle à la poursuite d’une vie privée 

ailleurs que sur le territoire du Royaume n’est invoqué par la partie requérante.  

 

Partant, la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH n’est nullement démontrée en 

l’espèce. 

 

4.3.5. Quant à la violation alléguée de l’article 13 de la CEDH, le Conseil rappelle que le 

droit au recours effectif, prévu par cette disposition n'est imposé qu'au cas où les droits et 

libertés reconnus dans la CEDH ont été violés, quod non en l’espèce. En tout état de 

cause, force est de constater, d’une part, que le requérant a parfaitement été mis à même 

de faire valoir ses moyens de défense à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de sa 

demande 9bis et, d’autre part, que le recours en annulation, introduit à l’encontre de cette 

même décision, est rejeté par le présent arrêt.  

 

4.3.6. Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse a correctement motivé sa  

décision et n’a violé aucune des dispositions visées au moyen. Le second moyen ne peut 

être considéré comme fondé. 

 

5. Débats succincts.  

 

5.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait 

application de l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant 

le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

5.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en 

annulation, 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 dix-neuf janvier deux mille vingt et 

un par : 

 

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

 

Mme A. KESTEMONT,   Greffière. 

 

 

La greffière,      La présidente, 

 

 

 

 

A. KESTEMONT     M.-L. YA MUTWALE 
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