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 n° 141 678 du 24 mars 2015 

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 et désormais par le Secrétaire d’Etat à l'Asile 

et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 septembre 2012, par X, qui déclare être de nationalité brésilienne, tendant 

à l’annulation de la décision prise le 26 juin 2012 par laquelle la partie défenderesse constate 

l’impossibilité de traiter la demande introduite le 1
er

 juillet 2006 sur pied de l’article 9.3. de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

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 du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 10 octobre 2012 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 19 août 2014 convoquant les parties à l’audience du 19 septembre 2014. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, le requérant assisté par Me V. LURQUIN, avocat, et M. GRENSON, 

attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante déclare être arrivée en Belgique dans le courant de l’année 2004 avec son 

épouse et ses enfants. 

 

1.2. Le 1
er

 juillet 2006, elle a introduit, en son nom et au nom de son épouse et de ses enfants, une 

demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois fondée sur l’article 9.3 de la loi du 15 décembre 

1980 auprès du Bourgmestre de la commune de Schaerbeek.  
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1.3. Le 11 mars 2008, la partie requérante est interpellée en séjour illégal et écrouée au centre pour 

illégaux de Bruges. Elle est rapatriée, seule, vers le Brésil le 25 mars 2008 et déclare être 

immédiatement revenue en Belgique. 

 

1.4. Le 30 janvier 2009, la partie requérante introduit, en son nom et en celui de son épouse ainsi que 

de ses enfants, une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter 

de la loi du 15 décembre 1980. Elle est actualisée le 1
er

 novembre 2009. Le 26 juillet 2010, la partie 

défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour sur base de 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, notifiée à la partie requérante le 19 août 2010 et à son 

épouse le 9 septembre 2010. 

 

1.5. Un recours en annulation est introduit le 17 septembre 2010 devant le Conseil contre cette décision. 

 

1.6. Le 31 octobre 2010, la partie requérante et son épouse se voient notifier des ordre de quitter le 

territoire - annexes 13.  

 

1.7. Par un courrier du 18 novembre 2010, le conseil de la partie requérante et de sa famille interpelle la 

partie défenderesse concernant la demande d’autorisation de séjour introduite le 1
er

 juillet 2006. 

 

Le 30 novembre 2010, le conseil de la partie requérante envoie un nouveau courrier à la partie 

défenderesse à laquelle il annexe des échanges de mails relatifs à la demande d’autorisation de séjour 

sur base de l’article 9.3 toujours en cours. Des courriers semblables sont également envoyés le 13 mai 

2011 et le 2 décembre 2011. 

 

1.8. Le 29 mars 2011, par un arrêt n° 58 802, le Conseil annule la décision d’irrecevabilité de la 

demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980 prise le 30 janvier 2009. 

 

Par une décision du 10 octobre 2011, la partie défenderesse déclare cette demande recevable. 

 

1.9. Le 27 avril 2012 le Bourgmestre de la commune de Schaerbeek transfère par télécopie à la partie 

défenderesse un courrier du 12 février 2007 annonçant la demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois fondée sur l’article 9.3 de la loi du 15 décembre 1980 introduite par la partie requérante et sa 

famille à l’époque ainsi que le résultat négatif de l’enquête de résidence. 

 

Le 26 juin 2012, la partie défenderesse a pris une décision à l’égard de la partie requérante constatant 

l’impossibilité de traiter ladite demande d’autorisation de séjour introduite le 1
er

 juillet 2007. 

 

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

 

« L’intéressé a quitté le territoire Schengen en date du 25.03.2008 ». 

 

1.10. Le 18 septembre 2012, la partie défenderesse a pris une décision à l’égard de la partie 

requérante, de son épouse et de ses enfants déclarant non-fondée la demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois introduite sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

2. Question préalable 

 

2.1. La partie défenderesse soulève une exception d’irrecevabilité du recours à défaut d’intérêt dans la 

chef de la partie requérante en faisant valoir que «[…] L’intéressé ayant été rapatrié  en date du 

25/03/2008, il n’a plus d’intérêt à l’annulation de l’acte attaqué, sa demande introduite en 2008 ne 

pouvant plus être prise en compte dans la mesure où il a quitté le territoire après l’introduction de celle-

ci ». 

 

2.2. Dans son mémoire de synthèse, la partie requérante fait valoir « […] qu’au moment où la décision a 

été prise, […] [elle] se trouvait bel et bien en Belgique. Comme cela résulte du dossier administratif, 

[elle] a même reçu une attestation d'immatriculation qui a été prorogée pendant toute une période, et ce 

dans le cadre de la procédure art. 9ter qui est maintenant clôturée.[…] La partie adverse sait dont 

parfaitement que [elle] est revenu[e] en Belgique très peu de temps après son départ forcé, et qu'[elle] a 

toujours maintenu le centre de ses intérêts en Belgique, avec son épouse et les enfants du couple qui 
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ont été scolarisés en Belgique pendant toute cette période. Il va de soi que [elle] possède donc toujours 

un intérêt à ce que l'acte attaqué soit annulé et sa demande de séjour, qui englobe en fait celle de son 

épouse et des enfants, soit enfin examinée. […] ». 

 

2.3. Il résulte de ce qui précède que l’actualité de l’intérêt de la partie requérante est liée au fond de 

l’affaire, de telle sorte que la fin de non-recevoir que la partie défenderesse formule à cet égard ne 

saurait être accueillie. 

 

2.4. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de déclarer le recours recevable. 

 

3. Examen du moyen d’annulation 

 

3.1. Conformément à l’article 39/81, alinéa 7, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil « statue sur la 

base du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens ». 

 

3.2. La partie requérante prend un premier moyen de la violation « […] des articles 9bis (l'ancien article 

9.3) et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l'éloignement des étrangers, des principes généraux de bonne administration, en ce compris l'obligation 

de prendre en considération l'ensemble des éléments du dossier, du devoir de prudence, du principe de 

sécurité juridique ». 

 

Elle fait valoir en une première branche  qu’ « […] Alors qu'il ressort clairement du dossier administratif 

[…] [elle] séjourne depuis 2004 en Belgique à l'exception d'un court voyage forcé à l'étranger en 2008, 

que pendant six ans […] [elle] a constamment été en contact avec l'administration et qu'une attestation 

d'immatriculation lui a été délivré par décision du 10.10.2011. La motivation est contraire à la réalité telle 

qu’elle ressort du dossier administratif ; Par ailleurs, le fait qu'un demandeur de séjour quitte le territoire 

durant la procédure n’implique nullement l’impossibilité de prendre une décision sur la demande, 

certainement pas s'il s'agît d'un séjour très court, et que l'intéressé garde le centre de ses intérêts en 

Belgique où réside la famille ». 

 

Dans une deuxième branche, elle expose ce qui suit : « […] En ce que la partie adverse se dit être dans 

l’ impossibilité de traiter la demande depuis 2008 ; Alors qu'elle a pris acte de l'actualisation de cette 

demande en 2009 et confirmé pendant des années qu'elle était en traitement. Ainsi, le « helpdesk » de 

l'Office des Etrangers confirmé par courrier électronique du 15 mars 2010, que « Actuellement il n’y a 

pas encore de réponse à la demande 9bis ni de 9ter » et le 14 septembre 2010, l'assistante 

administrative, madame [F.G.], a écrit, que « Une décision a été pris pour le 9ter en date du 26.07.2010. 

La demande 9bis est pendante ». En refusant d’examiner la demande après plus de six ans de 

tergiversations, la partie adverse ne respecte pas les principes généraux de bonne administration, en ce 

compris le devoir de prudence et le principe de sécurité juridique.[…] ».  

 

3.3. En l’espèce, sur les deux branches réunies du premier moyen, le Conseil constate, à la lecture du 

dossier administratif, que la partie requérante a été rapatriée au Brésil le 25 mars 2008, postérieurement 

à l’introduction de sa demande d’autorisation de séjour mais quelle est revenue sur le territoire belge le 

12 avril 2008. Elle a également intenté diverses procédures afin de tenter de régulariser son séjour, a 

été mise en possession d’une attestation d’immatriculation valable jusqu’au 4 décembre 2012, et a été 

en contact régulier avec la partie défenderesse par le biais de son conseil concernant ses démarches 

administratives. 

 

Le Conseil observe également que la partie requérante se trouve toujours actuellement sur le territoire 

du Royaume. 

 

3.4. S’agissant de l’obligation de motivation à laquelle est tenue la partie défenderesse, le Conseil 

rappelle qu’en vertu de la jurisprudence administrative constante, cette dernière 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 (voir en ce sens, notamment, C.C.E., arrêt n° 

11.000 du 8 mai 2008). 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. 
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Le Conseil estime dès lors qu’en se bornant à mentionner à titre de motivation de la décision attaquée 

que « L’intéressé a quitté le territoire Schengen en date du 25.03.2008 », sans expliciter en quoi cet 

élément est de nature à empêcher la partie défenderesse de traiter la demande d’autorisation de séjour 

introduite par la partie requérante - et sa famille - au moment de la prise de la décision attaquée, la 

partie défenderesse a manqué à son obligation de motivation formelle des actes administratifs. 

 

S’agissant de l’argumentation développée par la partie défenderesse dans sa note d’observations, 

portant sur l’absence d’intérêt au présent recours, le Conseil estime qu’elle n’est pas de nature à 

énerver le constat susmentionné. En effet, et sans préjuger de l’appréciation à donner aux 

circonstances exceptionnelles invoquées, le Conseil considère que  la partie requérante, qui est  

actuellement présente sur le territoire, justifie à suffisance d’un intérêt à voir traiter sa demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois introduite sur pied de l’article 9.3 de la loi du 15 décembre 

1980. 

 

3.5. Il résulte de ce qui précède que le premier moyen est fondé. 

 

3.6. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres  moyens développés qui, à les supposer fondés, ne 

pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

4. 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 1
er

  

 

La décision prise le 26 juin 2012, par laquelle la partie défenderesse constate l’impossibilité de traiter la 

demande introduite le 1
er

 juillet 2006 sur pied de l’article 9.3. de la loi du 15 décembre 1980, est 

annulée. 

 

Article 2 

 

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-quatre mars deux mille quinze par : 

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

A. IGREK      B. VERDICKT 


