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 n° 269 221 du 2 mars 2022 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. LE MAIRE 

Rue de l'Amazone 37 

1060 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

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

 
 

 

LE PRÉSIDENT DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 avril 2021, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 

l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, prise le 

14 décembre 2020. 

 

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 le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 3 février 2022 convoquant les parties à l’audience du 22 février 2022. 

 

Entendu, en son rapport, S. BODART, premier président. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. LE MAIRE, avocate, qui comparaît pour la partie requérante, et 

par Me K. DE HAES loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

I. Faits pertinents de la cause. 

 

1. Le 20 mai 2020, le requérant 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. Le 14 décembre 2020, la partie défenderesse 

prend une décision d’irrecevabilité au motif que « [L]a 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 ». Cette décision a été notifiée au requérant le 6 avril 2021. Il s’agit de l’acte 

attaqué qui est motivé comme suit : 
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« 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. 

 

Le titre de séjour belge (carte A) joint en annexe de la demande d’autorisation de séjour n’est 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. A cet égard, l’on se réfère à l’arrêt suivant du Conseil 

du Contentieux des Etrangers :en l’espèce, la partie requérante a produit un certificat d’inscription au 

registre des étrangers. Le Conseil estime dès lors que la partie défenderesse a pu valablement 

considérer que le document produit n’est pas un document d’identité. Le Conseil, par ailleurs, n’aperçoit 

pas en quoi la partie défenderesse aurait interprété de manière trop restrictive la circulaire précitée. Le 

Conseil insiste sur le fait que ladite circulaire n’a en effet pas force de loi, mais doit être considérée 

comme permettant d’apporter des précisions à la notion de « document d’identité » prévue par la loi, en 

s’inspirant directement de l’exposé des motifs de celle-ci. In casu, en se référant à cette circulaire dans 

la motivation de la décision attaquée, le Conseil estime que la partie défenderesse, loin d’accorder à 

une circulaire la valeur d’une norme juridique, étaye ainsi son argumentation et montre s’être conformée 

à la ligne directrice qu’elle a élaborée et qu’elle s’attache à suivre, en conformité avec les travaux 

préparatoires de la loi du 15 décembre 1980 précitée.» (CCE, arrêt n° 42.343 du 26.04.2010) 

 

Enfin, l'intéressé n'indique pas qu'il ne pourrait se procurer un document d'identité tel que le passeport 

ou la carte nationale d'identité– auprès de la représentation diplomatique de son pays d'origine en 

Belgique. De plus le requérant n'établit pas qu’il se trouve dans le cadre des exceptions à l'exigence de 

production d'un document d'identité prescrite par l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Il s'ensuit que l'intéressé doit effectuer toutes 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. 97.866 du 13.07.2001) par 

des éléments pertinents. » 

 

II. Objet du recours 

 

2. Le requérant sollicite l’annulation de la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de 

séjour.  

 

III. Moyen unique 

 

III.1. Thèse des parties 

 

A. Requête 

 

3. Le requérant prend un moyen unique de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation : « des 

articles 9 bis et 62 de la loi du 15.12.1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers ; des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs ; de l’article 6 de la loi du 09.07.1991 relative aux registres de la population, aux 

cartes d’identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour ; des principes de minutie et de 

soin et de l’obligation pour l’administration de prendre en considération l’ensemble des éléments du 

dossier soumis à son appréciation ; des principes de sécurité juridique et de légitime confiance ».  

 

4. Il soutient, en substance, qu’il ne ressort pas de l’article 9bis précité ni de l’article 26/2/1 de l’arrêté 

royal du 8 octobre 1980 que le document d’identité, qui constitue une condition de recevabilité pour 

introduire une demande d’autorisation de séjour, doit impérativement être un passeport national, un titre 

de voyage équivalent ou une carte d’identité nationale. En exposant le contraire, il estime que la partie 

défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation. Il rappelle qu’il est arrivé en Belgique avec 

son passeport national en cours de validité, muni d’un visa étudiant et qu’il a obtenu un titre de séjour 

(carte A). De ce fait, les autorités belges étaient au courant de son identité.  
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Il déclare qu’il ignorait que sa carte A ne serait pas suffisante pour introduire sa demande sur la base de 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Il relève que les textes légaux ne prévoient pas une 

définition restrictive de la notion de « document d’identité » comme semblerait le faire l’exposé des 

motifs de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 ainsi que la circulaire du 21 

juin 2017, textes auxquels se réfère la partie défenderesse. Il cite l’article 6 de la loi du 19 juillet 1991 

selon lequel un document de séjour vaut inscription dans le registre de la population et ajoute que les 

informations indispensables qui doivent figurer sur une carte d’identité d’un belge figure sur son titre de 

séjour.  

 

B. Note d’observations 

 

5. La partie défenderesse constate que le requérant ne conteste nullement le fait qu’il a uniquement joint 

à sa demande de séjour, une carte de séjour périmée (carte A) et qu’il ne conteste pas non plus le fait 

que la carte A n’est ni un passeport international ni un titre de voyage équivalent ni encore une carte 

d’identité nationale. Il n’y a dès lors pas d’erreur manifeste d’appréciation lorsque la partie défenderesse 

considère que l’identité du requérant présentée par une carte A périmée est incertaine en se fondant sur 

les termes de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, les travaux préparatoires de la loi du 15 

septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 ainsi que sur la circulaire du 21 juin 2017.  

 

Elle renvoie  à des arrêts du Conseil (n° 234 761 du 2 avril 2020 et n° 191.126 du 31 août 2017) pour 

mettre en avant que « Les travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 

décembre 1980 (…), précisent à ce titre ce qu’il y a lieu d’entendre par ‘’document d’identité’’. Il est 

clairement ainsi 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 pouvant être que déclarée 

irrecevable si l’identité de la personne est incertaine’’ (…). La circulaire du 21 juin 2007 relative aux 

modifications intervenues dans la réglementation en matière de séjours des étrangers suite à l’entrée en 

vigueur de la loi du 15 septembre 2006 (…) fait écho à l’exposé des motifs susmentionné en indiquant 

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 ». Elle ajoute que le Conseil rappelle de manière 

constante qu’un certificat d’inscription au registre des étrangers ne peut être considéré comme étant un 

document d’identité au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, celui-ci n’étant qu’un simple 

titre de séjour (en ce sens l’arrêt du Conseil d’Etat n°207 910 du 5 octobre 2010).  

 

En tout état de cause, elle est d’avis que les arguments développés par le requérant sont en réalité 

dirigés à l’encontre de la disposition même que constitue l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et 

non à l’encontre de la décision contestée.  

 

C. Mémoire de synthèse 

 

6. Le requérant estime que son titre de séjour permet à quiconque de prendre connaissance, avec 

certitude, de son identité puisque son titre de séjour a été délivré au terme d’une procédure durant 

laquelle il a dû déposer son passeport en cours de validité.  

 

Le requérant précise que, contrairement à ce qu’avance la partie défenderesse dans sa note 

d’observations, il ne conteste pas l’article 9bis précité mais bien le fait que sa demande ait été déclarée 

irrecevable au motif que la partie défenderesse a estimé qu’aucun document d’identité n’était joint à 

cette demande. Il est demandé au Conseil d’examiner la légalité de la décision au regard du prescrit de 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

III.2. Appréciation  

 

7. Il ressort de la lecture du recours et du mémoire de synthèse que le requérant conteste la légalité de 

la décision d’irrecevabilité faisant le constat que sa demande d’autorisation n’est pas accompagnée d’un 

document d’identité. Les griefs sont portés contre la décision d’irrecevabilité et non contre l’article 9bis 

de la loi du 15 décembre 1980 comme semble le penser la partie défenderesse.  

 

8. Le paragraphe 1er de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit:  
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« 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 ».  

 

Cette disposition règle les modalités d’introduction d’une demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois dans le Royaume, parmi lesquelles figure l’obligation pour l’étranger qui souhaite introduire 

une telle demande, de disposer d’un document d’identité, sauf s’il peut se prévaloir d’un des motifs 

d’exemption prévus par cette disposition.  

 

9. L’article 26/2/1, §1, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers prévoit quant à lui que:  

 

«  L’étranger qui introduit une demande d’autorisation de séjour sur base des articles 9bis et 10bis, de la 

loi, auprès de l’administration communale de la localité où il séjourne, produit à l’appui de celle-ci les 

documents suivants : 

1° un document d’identité ou la preuve qu’il est dispensé d’apporter un tel document 

(…) ».  

 

10. Le Conseil peut suivre le requérant lorsque celui-ci constate, en termes de requête, qu’il ne ressort 

ni de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, ni de l’article 26/2/1 de l’arrêté royal du 8 octobre 

1981, « que le document d’identité, qui constitue une condition de recevabilité pour l’introduction d’une 

demande d’autorisation de séjour, doit impérativement être un passeport national, un titre de voyage 

équivalent, ou une carte d’identité nationale ». S’agissant de la circulaire du 21 juin 2007, il y a lieu de 

rappeler qu’une circulaire est une instruction ou une recommandation adressée par une autorité à des 

fonctionnaires pour les aider à appliquer correctement une législation ou une réglementation. Elle ne 

peut donc se voir attacher aucune valeur réglementaire, ce dont convient d’ailleurs la partie 

défenderesse.  

 

11. Il y a lieu, par ailleurs, de rappeler que les travaux préparatoires ne doivent être consultés que 

lorsque la disposition applicable semble obscure. En l’espèce, tel n’est pas le cas : l’article 9bis de la loi 

du 15 décembre 1980 utilise la notion de « document d’identité » et n’autorise donc pas à exclure sans 

autre examen certains documents d’identité. La partie requérante soulève d’ailleurs, à juste  titre, que la 

partie défenderesse admet elle-même dans la circulaire du 21 juin 2007, à laquelle elle se réfère, qu’au 

moins un autre document d’identité qu’ « un passeport national passeport ou un titre de voyage 

équivalent » peut être produit, alors cependant que seuls ces documents sont mentionnés dans l’exposé 

des motifs de la loi. En l’absence d’autre indication contenue dans la loi, il convient de comprendre la 

notion de document d’identité dans son sens usuel, à savoir « tout document permettant de démontrer 

l’identité de la personne ».  

 

12. En outre, les explications contenue dans un exposé des motifs ne peuvent se voir attacher d’autre 

portée que celle d’une explicitation des intentions du législateur. Elles ne peuvent avoir pour effet 

d’ajouter une condition à la loi. En l’espèce, cette intention est « d’éviter que les titres de séjour servent 

à régulariser l’imprécision (voulue) relative à l’identité ». Ce souci légitime peut, certes, amener la partie 

défenderesse à considérer que lorsqu’une telle imprécision existe seul un passeport ou une carte 

d’identité nationale est à même de la dissiper, mais il convient qu’elle s’en explique afin que sa décision 

soit compréhensible pour son destinataire.  

 

13. Il convient, en outre, d’éviter qu’une application exagérément formaliste de la réglementation 

n’amène à rejeter une demande alors cependant qu’il n’existe aucune imprécision quant à l’identité du 

demandeur, par exemple, lorsque le demandeur a déjà démontré à la partie défenderesse son identité 

par la production d’un passeport national dans le cadre d’une précédente procédure. Or, le requérant 

soutient sans être contredit que tel est le cas en l’espèce.  

 



  

 

 

CCE X - Page 5 

14. En effet, le requérant a fourni la copie de son titre de séjour (carte A) à l’appui de la présente 

demande d’autorisation de séjour. Il expose, toujours sans être contredit, que ce précédent titre de 

séjour en Belgique a été délivré sur la base de son passeport national en cours de validité et de son 

visa étudiant. Tant la copie de ce passeport que de la carte d’identité nationale du requérant figurent 

d’ailleurs dans le dossier administratif communiqué au Conseil. Il ressort également de la demande 

d’autorisation de séjour du requérant qu’il y a clairement fait mention des conditions de son arrivée en 

Belgique muni d’un visa étudiant et, partant, d’un passeport national. Le requérant  eut donc être suivi 

lorsqu’il fait valoir que son identité est établie. 

 

15. Dès lors que la partie défenderesse était en possession du passeport national et de la carte 

d’identité nationale du requérant et qu’elle ne pouvait pas ignorer que le titre de séjour qu’il joignait à sa 

demande était délivré sur la base de ces documents, elle ne pouvait pas raisonnablement considérer 

son identité comme incertaine ou imprécise. Dans un tel cas de figure, l’application mécanique d’une 

règle interne à l’administration, autrement dit d’une circulaire, ne peut entrainer pour effet d’aller au-delà 

de l’intention poursuivie par le législateur, qui était d’éviter de « régulariser l’imprécision (voulue) relative 

à l’identité ».  

 

16. Au vu des circonstances de l’espèce, la partie défenderesse ne pouvait pas, sans excéder les 

conditions posées par l’article 9bis ni sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, déclarer la 

demande du requérant irrecevable au motif qu’il ne dispose pas d’un document d’identité.  

 

Le moyen est fondé dans cette mesure, ce qui suffit à entrainer l’annulation de l’acte attaqué.  

 

 

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

 

 

Article unique. 

 

La décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, prise le 14 décembre 2020, est 

annulée. 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux mars deux mille vingt-deux par : 

 

 

M. S. BODART, premier président, 

 

M. P. MATTA, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

P. MATTA S. BODART 

 

 


