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n° 250 439 du 4 mars 2021 

dans l’affaire X / III 

En cause : X,  

 Ayant élu domicile : chez Me H. DOTREPPE, avocat, 

Avenue de la Couronne 88, 

1050 BRUXELLES, 

 

  Contre : 

 

l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et 

d’asile, et, désormais, par le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration 

 

 
LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 9 avril 2014 par X, de nationalité égyptienne, tendant à la suspension et 

l’annulation de « la décision d’irrecevabilité de sa demande de séjour de plus de trois mois (basée sur 

l’article 9bis de la loi), prise par la partie adverse le 21.02.2014, notifiée le 10.03.2014 à la partie 

requérante ». 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 22 janvier 2021 convoquant les parties à comparaître le 23 février 2021. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me G. LYS loco Me H DOTREPPE, avocat, qui comparaît pour la partie 

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

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.          Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le requérant est arrivé sur le territoire belge à une date inconnue. 

 

1.2. Le 7 mai 2010, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de 

la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès de l’administration communale d’Ixelles. 

 

1.3. En date du 21 février 2014, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de la 

demande d’autorisation de séjour susvisée, notifiée au requérant le 10 mars 2014. 

 

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

 

« MOTIFS : 

La demande n'était pas accompagnée d'un document d'identité requis, à savoir (une copie du) le 

passeport international, ou un titre de voyage équivalent, ou (une copie de) la carte d'identité nationale, 
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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. 

 

Notons que l'intéressé signale un document d'identité dans les annexes de sa demande d'autorisation 

de séjour.  Toutefois, aucun document d'identité ne nous est parvenu dans ladite demande. Ajoutons 

qu'en date du 22.10.2013, un courrier a été envoyé à l'intéressé par l'intermédiaire de son conseil, lui 

demandant de nous faire parvenir les documents d'identité dans un délai de 7 jours. Nous constatons 

malheureusement que quatre mois se sont écoulés depuis l'envoi du courrier et que l'intéressé n’y a pas 

donné suite. Rappelons pourtant qu’ « ...il incombe au premier chef à la partie requérante de veiller à 

instruire chacune des procédures qu'elle a engagées et, au besoin, de les compléter et de les 

actualiser) » (COE, arrêt n° 26.814 du 30.04.2009) ». 

 

1.4. Le jour même, un ordre de quitter le territoire a été pris, dont le recours a été accueilli par l’arrêt 

d’annulation n° 250 446 du 4 mars 2021. 

 

2.          Exposé partiel du moyen d’annulation. 

 

2.1.     Le requérant prend un moyen unique de « la violation de l’art.2 et 3 de la loi du 26 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs et des articles 9 bis et 62 de la loi du 15.12.1980 

sur  l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 8 de la 

Convention Européenne des droits de l’Homme ainsi que du principe général de bonne administration et 

du contradictoire, et de l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

2.2.     Il rappelle les termes de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 et le fait que cette 

disposition prévoit soit la production d’un document d’identité, soit de démontrer valablement son 

impossibilité de se procurer en Belgique le document d’identité requis. 

 

Il fait également référence aux travaux préparatoires et souligne que la ratio legis est de prouver son 

identité. Or, il constate que la partie défenderesse ne met pas en doute son identité de sorte qu’il ne 

comprend nullement l’exigence d’un document d’identité.   

 

Ainsi, il s’en réfère à la jurisprudence constante du Conseil qui contraint l’administration à prendre en 

compte, dans sa décision, tous les éléments pertinents qui sont en sa possession au moment du 

traitement de la demande.   

 

Il souligne que son passeport figure en pièces une et cinq de sa demande de sorte qu’il n’aperçoit pas 

en quoi ce dernier ne serait pas parvenu à la partie défenderesse. En outre, il souligne que la partie 

défenderesse n’a pas prouvé que son passeport ne figurait pas en annexe de sa demande. Dès lors, il 

fait grief à la partie défenderesse d’avoir violé la foi due aux actes tel que cela est repris aux articles 

1319, 1320 et 1322 du Code civil.  

 

Par ailleurs, il ajoute qu’à la date de la prise de l’acte attaqué, le dossier administratif contenait son 

passeport. Or, la partie défenderesse invoque un courrier du 22 octobre 2013 adressé à son conseil 

sans préciser de quel conseil il s’agissait. Son conseil affirme n’avoir jamais reçu ce courrier et la partie 

défenderesse n’établit pas qu’elle l’a bien envoyé. Dès lors, il considère que la partie défenderesse a 

commis une erreur manifeste d’appréciation et a violé son obligation de prudence et de minutie.   

 

D’autre part, il précise que l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 stipule, quant au 

document d’identité, « et à la condition que l’étranger dispose d’un document d’identité ».  Il n’en ressort 

donc pas que cette disposition ne prévoit aucunement que le passeport doit être déposé au moment de 

l’introduction de la demande. Ainsi, il constate que la partie défenderesse confond les règles applicables 

à l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 avec celles de l’article 9bis de cette même loi, de 

sorte que la partie défenderesse a ajouté une condition à l’article 9bis précité en manière telle que celui-

ci aurait été violé. 

 

En outre, il rappelle que la partie défenderesse était en possession de sa demande depuis le 10 mai 

2010, à savoir depuis quatre années et qu’elle n’invoque aucun élément de nature à justifier une 

difficulté particulière afin de répondre à cette demande de sorte que la partie défenderesse est à 

l’origine de la faute qu’elle invoque.   
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Il estime que la partie défenderesse ne peut pas rendre sa situation plus difficile quant à une procédure 

simplement en laissant son dossier sans réponse. En effet, l’inaction de la partie défenderesse a fait 

courir un délai déraisonnable qui l’a empêché de faire valoir ses arguments dans la procédure de 

régularisation et l’a privé de la possibilité de voir sa demande traitée au fond alors qu’il avait introduit sa 

demande selon les modalités légales.   

 

Il précise ce qu’il convient d’entendre par « raisonnable », à savoir « modéré, mesuré, qui se tient dans 

une juste moyenne ». Il fait également référence à la recommandation générale au Parlement adressée 

par le médiateur fédéral en 2003. Ainsi, il constate que le médiateur fédéral a toujours estimé qu’un 

délai de traitement de quatre mois était un délai raisonnable pour traiter les demandes d’autorisation de 

séjour, ce qui constitue également l’avis de la partie défenderesse si l’on s’en réfère à ses circulaires et 

instructions internes. Il fait également mention du principe 4 de la Charte pour une administration à 

l’écoute des usagers qui va dans le même sens. 

 

Il ajoute que, dans des situations complexes, le service met tout en œuvre pour traiter le dossier dans 

un délai de huit mois au maximum. Dans ce cas, une réponse provisoire devra être fournie après quatre 

mois.   

 

Ainsi, le médiateur fédéral a recommandé au SPF Intérieur de traiter les demandes d’autorisation de 

séjour dans un délai raisonnable tel que prévu au principe 4 de la Charte pour une administration à 

l’écoute des usagers, à savoir dans un délai de quatre à huit mois prolongé du délai mis par l’intéressé 

ou l’autorité tierce pour fournir l’information demandée par la partie défenderesse et nécessaire pour 

prendre une décision. 

 

Il souligne que la mission du Conseil est d’examiner si la partie défenderesse est arrivée à sa version 

des faits dans le respect des règles qui régissent l’administration de la preuve et si elle a réellement fait 

montre, dans la recherche des faits, de la minutie qui est de son devoir.   

 

Il constate qu’il ne ressort pas du dossier administratif que la partie défenderesse était dans 

l’impossibilité de traiter sa demande dans un délai inférieur à trente-cinq mois, et ce au vu de la 

motivation succincte, basique et relevant de la première lecture du dossier, ni que les affirmations de la 

partie défenderesse quant à l’absence de documents d’identité soient conformes au dossier 

administratif. Dès lors, il reproche à la partie défenderesse son manque de minutie dans la recherche 

des faits.  

 

Ainsi, il estime que la partie défenderesse a répondu dans un délai déraisonnable, ce qui a créé un 

préjudice et l’a empêché de bénéficier de la recevabilité de sa demande, en lui imposant des conditions 

plus difficiles et en l’empêchant d’exercer ses droits de la défense.  Dès lors, il constate que la partie 

défenderesse n’a pas justifié les raisons ayant mené à ce délai. 

 

En outre, il relève que la motivation doit faire référence aux faits invoqués, doit mentionner les règles 

juridiques appliquées et indiquer comment et pourquoi ces règles juridiques conduisent, à partir des faits 

mentionnés, à prendre une telle décision. 

 

Il ajoute que la loi exige que la motivation soit adéquate, à savoir qu’elle doit avoir trait à la décision et 

que les raisons invoquées doivent être suffisantes pour justifier ladite décision. Il précise que le principe 

de bonne administration suppose que l’administration fasse preuve de la prudence nécessaire et que sa 

démarche soit raisonnable.  Ainsi, la partie défenderesse doit soupeser les intérêts en présence et les 

conséquences défavorables qui en résulteraient, avec pour conséquences, pour cette dernière, que la 

décision prise ne soit pas disproportionnée par rapport aux fins que celle-ci est censée poursuivre.  

 

3.        Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1.     S’agissant du moyen unique, aux termes de l’article 9bis, § 1er, de la loi précitée du 15 décembre 

1980, l’étranger qui sollicite, en Belgique, l’autorisation de séjourner plus de trois mois sur le territoire du 

Royaume, doit 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, ayant introduit l’article 9bis dans la loi 

précitée du 15 décembre 1980, indiquent 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 
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indispensable, la demande d’autorisation de séjour ne pouvant être que déclarée irrecevable si l’identité 

d’une personne est incertaine (Doc. Parl., Chambre, sess. ord. 2005- 2006, n°2478/001, Exposé des 

motifs, p. 35). Le Conseil souligne enfin que 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 un arrêt n° 215.580, prononcé le 5 octobre 2011, le Conseil d’Etat a rappelé, s’agissant de l’article 

9bis de la loi du 15 décembre 1980, « […] qu’il résulte de cette disposition que l'existence de 

circonstances exceptionnelles est une condition de recevabilité de la demande par laquelle l'étranger 

sollicite, en Belgique, l'autorisation de séjour ; que la réalité des circonstances exceptionnelles doit 

s’apprécier au jour où l’administration statue sur la demande ; qu’ainsi, de même que l’administration ne 

peut pas ne pas tenir compte, au moment où elle statue, d’éléments postérieurs ou complémentaires 

versés au dossier par l’étranger, qui sont de nature à avoir une incidence sur l'examen de la recevabilité 

de la demande, de même il ne peut lui être reproché d’avoir égard à des éléments ayant une incidence 

objective sur la situation de l’étranger quant aux circonstances invoquées ; que si les conditions de 

recevabilité liées à la forme de la demande s'apprécient au moment de son introduction, la condition 

d'établir des «circonstances exceptionnelles» n'est nullement une condition de forme mais une condition 

supplémentaire à remplir pour que la demande soit recevable en Belgique, laquelle condition s’apprécie 

au moment où l’administration statue ; qu’il en est de même pour la condition de disposer d’un 

document d’identité, laquelle a pour but d’établir avec certitude l’identité de l’étranger [...] » (dans le 

même sens : C.E. 7 mai 2013, n° 223.428). 

 

Par ailleurs, 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. 

 

3.2.   En l’espèce, il ressort du dossier administratif que le requérant a introduit une demande 

d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 en date du 7 

mai 2010.  Il ressort de la lecture de cette demande, que le requérant aurait produit en annexe « un 

document d’identité (verso à la pièce 5) » et « un verso document d’identité ».  Toutefois, le Conseil 

observe qu’il n’y a aucune trace de ces documents au dossier administratif.   

 

En outre, il apparaît, toujours à la lecture du dossier administratif, que le médiateur fédéral a été sollicité 

par le requérant dans le cadre de son dossier. En effet, le médiateur fédéral a adressé un courriel à la 

partie défenderesse en date du 29 novembre 2011 signalant qu’il avait été informé de la demande 

d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, introduite en 

date du 6 avril 2011 par le requérant, et avait sollicité une copie des pièces jointes qui y étaient 

annexées. Il précise que les documents en pièces jointes ont été fournis, en ce compris une copie de la 

demande du 7 mai 2010, une attestation de contrôle de la cohabitation et la preuve du courrier 

recommandé. Le médiateur constate également qu’il n’existe aucune trace de la demande dans le 

dossier administratif. Or, en réponse à ce courrier, la partie défenderesse a déclaré avoir bien reçu la 

demande d’autorisation de séjour, laquelle a été classée au dossier en date du 23 mai 2011, mais n’a 

été reçue de l’administration communale qu’en date du 13 avril 2011. 

 

Par ailleurs, en date du 22 octobre 2013, la partie défenderesse a pris contact avec l’administration 

communale d’Ixelles afin d’obtenir une copie des documents d’identité manquants, ce à quoi cette 

dernière a répondu qu’elle ne gardait pas les annexes. La partie défenderesse a dès lors décidé 

d’envoyer un courrier au conseil du requérant afin que ce dernier fasse parvenir une copie des 

documents annoncés dans les plus brefs délais. Il convient de relever que le courrier adressé par la 

partie défenderesse au conseil du requérant, en date du 22 octobre 2013, est bien présent au dossier 

administratif mais rien ne permet d’affirmer que ce courrier a effectivement et réellement été envoyé par 

la partie défenderesse. 
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Dans le cadre de l’acte attaqué, la partie défenderesse a relevé ceci : « Notons que l’intéressé signale 

un document d’identité dans les annexes de sa demande d’autorisation de séjour.  Toutefois, aucun 

document d’identité ne nous est parvenu dans ladite demande.  Ajoutons qu’en date du 22.10.2013, un 

courrier a été envoyé à l’intéressé par l’intermédiaire de son conseil, lui demandant de nous faire 

parvenir les documents d’identité dans un délai de 7 jours.  Nous constatons malheureusement que 

quatre mois se sont écoulés depuis l’envoi du courrier et que l’intéressé n’y a pas donné suite ». 

 

Dans le cadre de son recours, le requérant prétend que son passeport « figurait en pièces une et cinq 

de la demande (recto-verso) », qu’il « ne voit pas pourquoi ce passeport ne serait pas parvenu à l’office 

des étrangers » et que « la partie adverse ne prouve pas que le passeport ne figurait pas en annexe de 

la demande ».  Le requérant ajoute que son conseil n’a jamais reçu le courrier qui lui aurait été adressé 

en date du 22 octobre 2013 et que « la partie adverse n’établit pas qu’elle a bien envoyé le dit courrier 

au conseil du requérant ». Dès lors, il fait grief à la partie défenderesse d’avoir considéré qu’il n’avait 

pas produit une copie de son passeport de sorte qu’une erreur manifeste d’appréciation a été commise. 

 

A cet égard, au vu de l’ensemble des informations contenues au dossier administratif, rien ne permet 

d’affirmer avec certitude que le requérant n’aurait pas produit le document d’identité ainsi que cela est 

requis par l’article 9bis, § 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980.  En effet, d’une part, le requérant 

précise l’avoir produit en annexe de sa demande d’autorisation de séjour du 7 mai 2010, ce qui ne peut 

pas être vérifié dans la mesure où il ressort d’une conversation téléphonique entre l’administration 

communale d’Ixelles et la partie défenderesse du  22 octobre 2013 que la première a déclaré ne pas 

garder les annexes. D’autre part, il apparaît également que la partie défenderesse voulait adresser un 

courrier, en date du 22 octobre 2013, au conseil du requérant afin que ce dernier produise une copie de 

ses documents d’identité. Or, il ne peut pas être prouvé avec certitude que ce courrier a été réellement 

adressé au conseil du requérant ainsi que le prétend ce dernier dans le cadre du présent recours.  

Enfin, concernant l’échange de courriels entre le médiateur fédéral et la partie défenderesse en date du 

29 novembre 2011, il ne peut pas être affirmé avec certitude que les documents d’identité n’auraient pas 

été produits par le requérant. Le médiateur aurait, ainsi, sollicité, en date du 6 avril 2011, la production 

des pièces jointes à la demande d’autorisation de séjour, lesquelles auraient été fournies par le 

requérant mais sans que soit précisé en quoi consistaient toutes les pièces jointes.   

 

Dès lors, au vu de ces informations mentionnées supra, rien ne démontre que le requérant n’aurait pas 

produit un document d’identité requis par la loi. Dans la mesure où de sérieux doutes existent à ce sujet, 

ces derniers doivent profiter au requérant. 

 

Dans le cadre de sa note d’observations, la partie défenderesse rappelle avoir « envoyé une télécopie 

en date du 22 octobre 2013 à son conseil, Me D. (…) afin de l’inviter dans les 7 jours à lui faire parvenir 

le document.  Pourtant, ce document ne lui est toujours pas parvenu », affirmation qui ne permet 

nullement de renverser les constats qui ont été dressés supra. 

 

Par conséquent, la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation en déclarant que 

le requérant n’avait pas produit le document d’identité requis par l’article 9bis, § 1er, de la loi précitée du 

15 décembre 1980. 

 

3.3.  Il résulte de ce qui précède que le moyen pris de la violation de l’obligation de motivation formelle 

et d’une erreur manifeste d’appréciation est fondé et suffit à l’annulation de la décision attaquée. Il n’y a 

dès lors pas lieu d’examiner les autres développements du moyen qui, à les supposer fondés, ne 

pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus.  

 

4.   Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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.    La décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

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

 

Article 1er  

 

La décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour, prise le 21 février 2014, est annulée. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre mars deux mille vingt et un par : 

 

M. P. HARMEL,                        président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

M. A. IGREK,                                   greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK. P. HARMEL. 


