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 n° 100 202 du 29 mars 2013 
dans l’affaire X / III 
 
 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 
 

  Contre : 
 
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration 
sociale et à la Lutte contre la Pauvreté. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 

Vu la requête introduite le 3 septembre 2012 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à la suspension et à l’annulation de la décision, prise le 25 mai 2012, déclarant irrecevable la 

demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, ainsi que 

de l’ordre de quitter le territoire qui l’accompagne. 

 

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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 11 septembre 2012 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 26 octobre 2012 convoquant les parties à l’audience du 30 novembre 2012. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. RODRIGUEZ loco Me B. BRIJS, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me G. VAN WITZENBURG loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
 

1. Faits pertinents de la cause 
 
Selon ses déclarations, la partie requérante est arrivée en Belgique le 21 octobre 2006. En date du 23 

octobre 2006, elle a introduit une demande d’asile qui s’est clôturée par un arrêt du Conseil  n° 2 603 du 

16 octobre 2007 lui refusant les statuts de réfugié et de protection subsidiaire. Le recours en cassation 

administrative introduite à l’encontre de cette décision a été rejeté par un arrêt n° 186.239 du Conseil 

d’Etat du 11 septembre 2008.  
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Par un courrier daté du 25 octobre 2007, elle a introduit une première demande d’autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, laquelle a été déclarée irrecevable le 4 février 

2008. 

 

Par un courrier daté du 14 octobre 2008, la requérante a introduit une deuxième demande d’autorisation 

de séjour fondée sur l’article 9 bis précité de la loi du 15  décembre 1980 auprès de l’administration 

communale d’Anderlecht. Cette demande a été complétée les 21 avril 2009 et 15 décembre 2009, la 

requérante sollicitant l’application de l’instruction du 19 juillet 2009 dans le cadre de l’article 9bis, mais 

également celle de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

En date du 17 décembre 2009, elle a introduit auprès de l’administration communale d’Anderlecht une 

troisième demande d’autorisation de séjour sur pied de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 et 

de l’instruction du 19 juillet  2009. Cette instruction avait toutefois été annulée par le Conseil d’Etat, le 9 

décembre 2009, par un arrêt n° 198.769.  

 

En date du 8 mars 2010, la partie défenderesse a adressé un courrier à la partie requérante l’informant 

de son intention de régulariser sa situation dans le cadre de l’article 9bis, si elle produit un permis de 

travail B dans les trois mois. Dans la mesure où ledit courrier considère que la partie requérante a 

satisfait à ses exigences dans le cadre d’une demande d'autorisation de séjour introduite entre le 15 

septembre 2009 et le 15 décembre 2009 ou complété une demande d'autorisation de séjour introduite 

préalablement au 15 septembre 2009, il doit en être déduit qu’il concerne la demande d'autorisation de 

séjour introduite le 14 octobre 2008, telle que complétée le 15 décembre 2009, soit la seconde 

demande d'autorisation de séjour, mais dans son volet article 9bis. 

 

En date du 22 novembre 2010, la partie défenderesse a pris une décision d’autorisation temporaire de 

séjour d’un an et un mois, sur la base des « articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980 », et a 

précisé que, s’agissant de l’article 9ter, la partie requérante était invitée à solliciter la poursuite de 

l’examen de sa demande, et qu’à défaut de se faire dans un délai déterminé, celle-ci serait déclarée 

sans objet. 

 

Le 16 février 2011, la partie défenderesse a déclaré la demande d'autorisation de séjour introduite par la 

partie requérante sur la base de l’article 9ter sans objet au motif que la partie requérante a déjà été 

régularisée le 22 novembre 2010. 

 

Par un courrier daté du 4 mai 2011, la partie défenderesse a avisé la requérante de l’impossibilité de 

traiter la demande 9 bis introduite en octobre 2008 (soit la seconde demande d'autorisation de séjour), 

dès lors que la requérante a été mise en possession d’une carte A en date du 2 mai 2011. 

 

Le 9 mars 2012, la partie défenderesse a délivré un ordre de quitter le territoire à la requérante, dès lors 

que les conditions d’octroi de l’autorisation de séjour n’ont pas été respectées. La partie requérante a 

introduit à l’encontre dudit acte une requête en annulation et en suspension devant le Conseil de céans, 

toujours pendant actuellement. 

 

Le 25 mai 2012, la partie défenderesse a pris une décision déclarant irrecevable la demande qui avait 

été introduite le 17 décembre 2009 (soit la troisième demande d'autorisation de séjour) sur la base de 

l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980. Cette décision est notifiée le 3 août 2012 en même temps 

qu’un ordre de quitter le territoire. Ces décisions, qui constituent les deux actes attaqués, sont motivées 

comme suit : 

 

- En ce qui concerne la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour : 

 

« 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. 

 

L’attestation émanant de l’Ambassade de la République démocratique du Congo en Belgique et établie 

en date du 10.04.2008, dans laquelle cette dernière déclare ne pas disposer de passeport car étant en 

rupture, ne justifie en rien l’absence de production d’un document d’identité 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 
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séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ainsi qu’à l’article 7 de l’Arrêté royal du 

17.05.2007 fixant les modalités d’exécution de la loi du 15.09.2006 modifiant la loi du 15.12.1980). En 

effet, il appert, selon les informations en notre possession, que depuis 2009 la République démocratique 

du Congo est de nouveau en mesure de délivrer des passeports à ses ressortissants. 

Aussi, l’ambassade de la République Démocratique du Congo en Belgique envoie les demandes à 

Kinshasa, qui délivre et renvoie, à ladite Ambassade, les passeports biométriques, en vue de les 

remettre aux personnes concernées. 

 

Il s’ensuit que l’intéressée 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.  

 

Dès lors, je vous prie de notifier au concerné la décision du délégué du Secrétaire d’Etat à la politique 

de migration et d’asile en délivrant le modèle de l’annexe 13 de l’A.R. du 8 octobre 1981 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ( M.B. du 27 octobre 1981), tel 

qu’inséré  par l’A.R. du 22 novembre 1996(M.B. du 6 décembre 1996) et modifié par l’A.RK. du 22 juillet 

2008 (M.B. du 29 août 2008), par laquelle lui est délivré l’ordre de quitter le territoire dans les 30 (trente) 

jours après la notification. 

 

MOTIF(S) de la mesure :  

 

Demeure dans le Royaume sans être porteur des documents visés par l’article 2 de la loi : n’est en 

possession ni de son passeport ni de son visa (Loi du 15.12.1980 – Article 7, al.1,1°) ». 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire : 

 

« Demeure dans le Royaume sans être porteuse des documents visés par l’article de la loi : n’est en 

possession ni de son passeport ni de son visa (Loi du 15.12.1980 – Article 7, al.1,1°) ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 
 
La partie requérante prend un moyen unique de : 

« 

- [la] violation de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l‘accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’ éloignement des étrangers 

- [la] violation de l’article 13§3 de la loi du 152 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étranger 

- [la[ violation de l’article 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, 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs pour motivation contradictoire, 

incompréhensible et insuffisante 

- [du] principe général de bonne administration qui implique le principe de proportionnalité, principe 

du raisonnable, de sécurité juridique et le principe de légitime confiance ». 

 

La partie requérante critique la motivation de l’acte attaqué qu’elle juge incompréhensible dès lors que 

l’acte attaqué déclare irrecevable la demande d’autorisation de séjour introduite par la requérante le 17 

décembre 2009, alors que ladite demande a déjà fait l’objet d’une première décision de la partie 

défenderesse du 22 novembre 2010 déclarant précisément cette demande recevable et fondée et 

accordant à la requérante un séjour temporaire. 

 

Elle estime qu’en prenant une décision incompatible avec sa décision du 22 novembre 2010, la partie 

défenderesse porte atteinte aux principes des droits acquis et de la sécurité juridique et viole les 

dispositions et principes visés par le moyen.  

 

Elle ajoute que l’attitude de la partie défenderesse lui est d’autant plus incompréhensible que cette 

dernière a pris, en date du 9 mars 2012, un ordre de quitter le territoire notifié le 3 juillet 2012, dont la 

motivation repose essentiellement sur le fait que les conditions mises à son séjour ne seraient plus 

respectées (permis de travail notamment), en application de l’article 13, §3 de la loi du 15 décembre 

1980. 
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Elle fait également valoir que la décision attaquée ne contient aucune motivation qui lui permettrait de 

comprendre la raison pour laquelle la partie défenderesse estime soudainement que sa demande, 

considérée précédemment comme recevable, ne satisferait plus aux conditions légales de recevabilité. 

 

3. Discussion 
 

Sur le moyen unique, le Conseil observe que, par la décision litigieuse, la partie défenderesse a déclaré 

irrecevable, pour défaut de production de document d’identité, la demande d’autorisation de séjour qui 

lui a été adressé le 17 décembre 2009 par la requérante. 

 

En termes de requête, la partie requérante remet en cause la motivation adoptée par la partie 

défenderesse, soutenant que celle-ci s’avère incompréhensible, dès lors que la demande précitée a 

déjà fait l’objet d’une décision d’octroi d’autorisation de séjour le 22 novembre 2010. 

 

En l’occurrence, le Conseil constate en premier lieu que la partie requérante a introduit successivement 

en dates du 17 octobre 2008 et du 17 décembre 2009, deux demandes d’autorisation de séjour sur pied 

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

 

Le Conseil rappelle que la décision attaquée constitue la réponse à la demande d’autorisation de séjour 

introduite en date du 17 décembre 2009. 

 

Quant à la décision du 22 novembre 2000 accordant le séjour à la requérante, s’il n’est pas permis 

d’établir à sa seule lecture, laquelle des deux demandes d’autorisation de séjour susmentionnées en 

constitue l’origine, il convient toutefois de souligner que la partie défenderesse a, dans un courrier du 4 

mai 2011, avisé la requérante de son « impossibilité de traiter » la demande d’autorisation du 17 octobre 

2008, en raison précisément de la délivrance d’une carte A, le Conseil en déduit que la requérante a été 

autorisée au séjour suite à la demande d’autorisation de séjour qu’elle a introduite le 17 décembre 2009, 

et non pas suite à celle introduite en octobre 2008 comme le soutient la partie défenderesse dans sa 

note d’observations.  

 

Il convient de préciser à ce sujet que le 9 mars 2012, la partie requérante a fait l’objet d’un ordre de 

quitter le territoire qui a mis fin à cette autorisation de séjour au motif qu’elle ne remplissait plus les 

conditions de ladite autorisation. Cette décision devait ainsi clôturer la procédure administrative initiée le 

17 décembre 2009. Toutefois, le 25 mai 2012, la partie défenderesse a statué une nouvelle fois sur la 

demande d'autorisation de séjour introduite le 17 décembre 2009. Cette décision implique un retrait 

implicite de l’ordre de quitter le territoire susmentionné. 

 

Dans ces circonstances et dans la mesure où la partie défenderesse s’était déjà prononcée 

favorablement sur la recevabilité de la demande d’autorisation de séjour introduite le 17 décembre 2009 

par une décision devenue définitive avant la décision litigieuse, le Conseil estime ne pas pouvoir 

comprendre les raisons pour lesquelles l’administration déclare cette même demande irrecevable pour 

défaut de production de document d’identité. 

 

Dès lors, en tant qu’il dénonce une violation de l’obligation de motivation formelle, ainsi qu’une violation 

du principe de sécurité juridique, le moyen unique est fondé et justifie l’annulation de l’acte attaqué. 

 

Il résulte des développements qui précèdent que les observations émises par la partie défenderesse 

dans sa note ne peuvent être suivies. En particulier, le Conseil considère que la partie requérante a 

conservé son intérêt à agir contre les actes attaqués, dès lors que la partie requérante est fondée à se 

prévaloir d’une situation antérieure, qui est redevenue d’actualité suite au retrait implicite de l’ordre de 

quitter le territoire pris le 9 mars 2012 par la première décision attaquée.  

 

4. Débats succincts 
 
4.1. 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. 

 

4.2. La décision querellée étant annulée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension.  
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5. Dépens 
 
Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

défenderesse. 

 

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

Article 1er  
 

La décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 bis de la loi du 

15 décembre 1980,  prise le 25 mai 2012,  et l’ordre de quitter le territoire qui en est son corollaire, sont 

annulés. 

 

Article 2 
 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Article 3 
 

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

 

 

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

 

Mme M. GERGEAY, président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK   M. GERGEAY 

 


