
 

CCE X - Page 1 

n° 110 945 du 30 septembre 2013 

dans l’affaire X / III 

En cause :  X, 

 Ayant élu domicile : X  

 contre : 

 

1. 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. 

2. La Ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et 

échevins, 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 9 mai 2013 par X, de nationalité pakistanaise, tendant à l’annulation de « la 

décision de non prise en considération d’une demande d’admission au séjour, ainsi que l’ordre de 

quitter le territoire (annexe 13), décisions qui ont été adoptées respectivement le 03.04.2013 et le 

02.04.2013 et qui ont été notifiées le 11.04.2013 ». 

 

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 de la première partie défenderesse. 

 

Vu l’ordonnance du 9 juillet 2013 convoquant les parties à comparaître le 24 septembre 2013. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me H. CROKART, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, 

Mme L. CLABAU, attaché, qui comparaît pour la première partie défenderesse et Me P. HUYBRECHTS 

loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la seconde partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.        Rétroactes. 

 

1.1. Le 1
er

 octobre 2007, la requérante a introduit une demande de visa long séjour en vue de 

rejoindre son époux auprès de l’ambassade de Belgique à Islamabad, laquelle a été acceptée en date 

du 4 mars 2009. 

 

1.2. Le 8 octobre 2008, elle a introduit une nouvelle demande de visa en vue de rejoindre son époux 

auprès de l’ambassade de Belgique à Islamabad. 

 

1.3. Le 30 août 2010, un rapport de cohabitation a été dressé.  

 

1.4. Le 22 juin 2011, la requérante a introduit une demande de séjour fondée sur l’article 10 de la loi 

précitée du 15 décembre 1980 auprès de l’administration communale de Laeken. 
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1.5. Les 25 octobre et 7 décembre 2012, la première partie défenderesse a adressé à la seconde 

partie défenderesse un courrier afin de solliciter des documents complémentaires auprès de la 

requérante. 

 

1.6. Le 28 janvier 2013, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire à l’encontre de 

la requérante, lequel a été retiré le 2 avril 2013. 

 

1.7. En date du 3 avril 2013, la première partie défenderesse a pris une décision de non prise en 

considération d’une demande d’admission au séjour, notifiée à la requérante le 11 avril 2013. 

 

Cette décision constitue le premier acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« Vu l’article 12bis, §§3, 3 bis, ou 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’article 26, § 1
er

, alinéa 3 ou de 

l’article 26/1, § 1
er

, alinéa 3, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

(…) 

 

Cette demande n’est pas prise en considération et n’est pas transmise au Ministre ou à son 

délégué au motif que l’étranger ne produit pas à l’appui de sa demande tous les documents 

visés aux articles 10, §§1
er

 à 3 et 12bis, §§1
er

 et 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, à savoir : 

 

○ L’intéressé n’est pas en possession des documents requis pour son entrée et son séjour 

attestant qu’il réunit les conditions prévues à l’article 12bis, §1
er

, alinéa 2, 1°, 2° ou 4° de la loi : 

en effet, l’intéressée est radiée d’office en date du 24/02/2011 étant donné qu’elle ne résidait 

plus à l’adresse. 

 

○ L’intéressé ne produit pas tous les documents attestant qu’il remplit les conditions mises à 

son séjour : 

     ○ la preuve du logement suffisant. 

     ○ un extrait de casier judiciaire établi dans les 6 mois précédant la demande 

     ○ un certificat médical d’où il résulte qu’il n’est pas atteint d’une des maladies au point A à 

l’annexe de la loi du 15/12/1980 ». 

 

En date du 2 avril 2013, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire.  Cet ordre constitue 

le second acte attaqué et est motivé comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

□ 1° s’il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l’article 2 ; 

 

L’intéressée est radiée d’office en date du 24/02/2011 / plus de résidence à cette adresse 

 

La présence de son époux S.N. sur le territoire belge ne donne pas automatiquement droit au 

séjour.  En outre, la séparation avec ce dernier ne sera que temporaire, le temps pour la 

personne concernée d’obtenir les autorisations nécessaires à son séjour en Belgique ».   

 

2.         Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1.     La requérante prend un moyen unique de « la violation des articles 10, 11, 12bis et 62 de la loi 

du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 

des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de 

l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de la violation des principes de bonne 

administration ». 
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2.2.  En une première branche relative au « fondement légal et à la motivation de la décision de non 

prise en considération d’une demande d’admission au séjour », elle relève que la première décision 

attaquée a été prise par la seconde partie défenderesse.   

 

Elle constate qu’il appartenait à la partie défenderesse de viser la disposition exacte sur laquelle se 

fondait la décision attaquée. Or, cette dernière vise plusieurs dispositions de manière hypothétique. Dès 

lors, la motivation apparaît insuffisante. 

 

En outre, elle relève que la partie défenderesse vise l’hypothèse d’une demande d’autorisation de séjour 

introduite auprès de l’administration communale de sa résidence alors que sa demande vise une 

demande de prolongation de droit de séjour. Elle rappelle avoir été mise en possession d’un titre de 

séjour le 2 juillet 2009 renouvelé le 15 juin 2010. Elle estime dès lors ne pas se trouver dans le cas visé 

par la décision attaquée. Il appartenait au seul Ministre ou son délégué de se prononcer sur sa 

demande en vertu de l’article 11 de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

Par ailleurs, elle considère avoir déposé tous les documents demandés et avoir été mal conseillée, voire 

induite en erreur, par son administration communale. Ainsi, elle précise s’être présentée à son service 

compétent à plusieurs reprises, lequel lui a assuré que son dossier était en cours de traitement.   

 

Elle ajoute que la lettre de convocation mentionne qu’elle doit fournir son contrat de bail enregistré, son 

certificat médical et un extrait de son casier judiciaire. Par la suite, la lettre de convocation ajoute qu’elle 

doit déposer la preuve de revenus suffisants mais plus les autres documents. Dès lors, elle estime qu’il 

convient de s’interroger sur l’attitude de l’administration communale admettant implicitement que les 

documents visés dans la décision attaquée ont été déposés entre les deux lettres d’invitation. Elle 

stipule que si tel n’est pas le cas, il convient d’admettre qu’elle a été induite en erreur par 

l’administration qui a violé son devoir de bonne administration.   

 

Enfin, elle considère que la partie défenderesse a gravement manqué à son devoir de soin. 

  

3.        Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1.    S’agissant du moyen unique en sa première branche, l’article 12bis, §§ 1
er 

à 3, de la loi précitée 

du 15 décembre 1980 précise que : 

 

« § 1
er

. L’étranger qui déclare se trouver dans un des cas visés à l’article 10 doit introduire sa demande 

auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de 

son séjour à l’étranger. 

 

Il peut toutefois introduire sa demande auprès de l’administration communale de la localité où il séjourne 

dans les cas suivants : 

1° s’il est déjà admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume à un autre titre et 

présente toutes les preuves visées au § 2 avant la fin de cette admission ou autorisation ; 

2° s’il est autorisé au séjour pour trois mois au maximum et, si la loi le requiert, qu’il dispose d’un visa 

valable en vue de conclure un mariage ou un partenariat en Belgique, si ce mariage ou partenariat a 

effectivement été conclu avant la fin de cette autorisation et s’il présente toutes les preuves visées au § 

2 avant la fin de cette autorisation; 

3° s’il se trouve dans des circonstances exceptionnelles qui l’empêchent de retourner dans son pays 

pour demander le visa en vertu de l’article 2 auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge 

compétent, et présente toutes les preuves visées au § 2 ainsi qu’une preuve de son identité ; 

(…) ». 

 

§ 2. Lorsque l'étranger visé au § 1er introduit sa demande auprès du représentant diplomatique ou 

consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger, celle-ci doit être 

accompagnée des documents qui prouvent qu'il remplit les conditions visées à l'article 10, §§ 1er à 3, 

dont notamment un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées 

à l'annexe à la présente loi ainsi qu'un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, s'il est âgé 

de plus de dix-huit ans. (…) 
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§ 3. Dans les cas visés au § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, lorsque l'étranger visé au § 1er se présente à 

l'administration communale du lieu de sa résidence et déclare se trouver dans un des cas prévus à 

l'article 10, il est, au vu des documents requis pour son entrée et son séjour et à la condition que toutes 

les preuves visées au § 2, alinéa 1er, soient produites, mis en possession d'une attestation de réception 

de la demande. L'administration communale informe le ministre ou son délégué de la demande et lui 

transmet sans délai copie de celle-ci. 

Lorsque le ministre ou son délégué estime que la demande n'est pas manifestement non fondée, ou, 

lorsque dans un délai de cinq mois suivant la délivrance de l'attestation de réception visée à l'alinéa 1er, 

aucune décision n'est portée à la connaissance de l'administration communale, la demande est déclarée 

recevable. L'étranger est inscrit au registre des étrangers et mis en possession d'un document attestant 

qu'il est inscrit au registre des étrangers. 

En cas de décision favorable du ministre ou de son délégué sur l'admission au séjour ou si, dans un 

délai de six mois suivant la délivrance de l'attestation de réception visée à l'alinéa 1er, aucune décision 

n'est portée à la connaissance de l'administration communale, l'étranger est admis à séjourner. 

Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande, ainsi que dans le cadre 

d'une enquête concernant un mariage visé à l'article 146bis du Code civil ou les conditions du 

partenariat visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, et par une décision motivée, portée à la connaissance 

du demandeur avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa 3, le ministre ou son délégué peut, à deux 

reprises au maximum, prolonger ce délai d'une période de trois mois ». 

  

Il y a également lieu de rappeler que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité n’implique 

nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la requérante.  Elle n’implique que 

l’obligation d’informer la requérante des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve 

toutefois que la motivation réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de 

l’intéressée. 

 

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. 

 

Dans le cadre du contrôle de légalité, le Conseil n’est pas compétent pour substituer son appréciation à 

celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si 

cette autorité a pris en considération tous les éléments de la cause et a procédé à une application 

largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis. 

 

3.2.   En l’espèce, la requérante reproche à la seconde partie défenderesse d’avoir commis une 

erreur en sollicitant dans son chef qu’elle produise, dans un premier courrier, son contrat de bail 

enregistré, son certificat médical et un extrait de son casier judiciaire, et dans un deuxième courrier, en 

ne sollicitant plus ces derniers documents. Dès lors, elle estime qu’elle pouvait légitimement penser que 

ces documents avaient été déposés entre les deux courriers.  

 

Or, le Conseil relève que la seconde partie défenderesse n’a nullement produit son dossier administratif. 

Dès lors, le Conseil est dans l’impossibilité de vérifier que les documents en question, à savoir, la 

preuve du logement suffisant, un extrait du casier judiciaire et le certificat médical font réellement défaut 

dans le chef de la requérante. 

 

En effet, en l’absence de dossier administratif de la seconde partie défenderesse, le Conseil ne saurait 

vérifier les allégations de la requérante formulées en termes de requête dans la mesure où rien ne 

permet de considérer que les affirmations de la requérante seraient manifestement inexactes.   

 

De même, la motivation de la première décision attaquée ne permet nullement de vérifier si la partie 

défenderesse a valablement pris en compte les arguments de celle-ci, pour décider que celle-ci ne 

« produit pas tous les documents attestant qu’il remplit les conditions mises à son séjour : ○ la preuve 

du logement suffisant, ○ un extrait de casier judiciaire établi dans les 6 mois précédant la demande, ○ 

un certificat médical d’où il résulte qu’il n’est pas atteint d’une des maladies au point A à l’annexe de la 

loi du 15/12/1980 ». 
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3.3.   Par conséquent, le Conseil ne peut que considérer que la partie défenderesse n’a pas 

suffisamment et valablement motivé sa décision à cet égard. 

 

3.4.    Il résulte de ce qui précède que la première branche du moyen unique, est fondée et suffit à 

l’annulation de la décision attaquée. 

 

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

 

Article unique. 

 

La décision de non prise en considération d’une demande d’admission au séjour, prise le 3 avril 2013 

ainsi que l’ordre de quitter le territoire du 2 avril 2013, sont annulés. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente septembre deux mille treize par : 

 

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

Mme S. VAN HOOF,  greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. VAN HOOF. P. HARMEL. 

 


