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 n° 169 603 du 13 juin 2016 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : 1. X 

2. X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  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, chargé de la Simplification 

administrative 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 décembre 2010, par X et X, qui déclarent être de nationalité roumaine, 

tendant à l’annulation de la décision déclarant sans objet la demande d’autorisation de séjour fondée 

sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, prise le 21 octobre 2010. 

 

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 le mémoire en réplique. 

 

Vu l’ordonnance du 6 mai 2015 convoquant les parties à l’audience du 28 mai 2015. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me N. VAN DER LINDEN loco Me S. LAUWERS, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me D. STEINIER 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 

 

1.1. Le premier requérant a déclaré être arrivé sur le territoire belge le 27 octobre 1995.  

 

1.2. Le 28 septembre 2005, après avoir introduit une demande d’asile qui s’est clôturée négativement 

pour le premier requérant, ce dernier a introduit, en son nom et au nom de son épouse (la seconde 

requérante) une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’ancien article 9, alinéa 3, de la loi du 

15 décembre 1980. Cette demande a été complétée le 17 octobre 2005.  

1.3. Le 10 juillet 2009, le premier requérant a introduit une demande d’enregistrement en qualité de 

travailleur indépendant. Le 2 février 2010, il a été mis en possession d’une carte E.  
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1.4. Le 21 octobre 2010, la partie défenderesse a pris une décision déclarant sans objet la demande 

d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 visée au point 1.2. 

ci-dessus. Cette décision a été notifiée aux requérants le 26 novembre 2010. 

 

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

 

« MOTIFS : 

 

- Sous carte E» 

 

2.  Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1.  Les parties requérantes prennent un moyen unique de la « violation de l’article 9.3 ancien, 9bis 

de la loi du 15.12.1980 et des articles 1,2,3 et 4 de la loi du 29.07.1991 ainsi que des articles 51/8 de la 

loi du 15.12.1980, du principe de bonne administration ».  

 

2.2. Les parties requérantes exposent qu’ «il est vrai que la partie requérante a reçu une carte E et 

qu’elle a été autorisée à résider sur le territoire Belge parce qu’elle est citoyenne de l’UE […] 

Néanmoins, la partie requérante est d’opinion que sa demande de régularisation sur base de l’article 9.3 

n’est pas sans objet. Si la partie requérante avait été autorisée à résider sur le territoire sur base de 

l’article 9.3(bis), les conséquences seraient en effet différantes [sic] : - une carte E implique qu’on peut 

s’établir comme indépendant mais seulement comme indépendant – Alors qu’une régularisation sur 

base de l’article 9.3 implique qu’on a accès libre au marché de l’emploi ». Elles font grief à la partie 

défenderesse d’avoir pris une décision « sans ignorer les conséquences pour la partie requérante, 

puisque tous les types de séjour ne sont pas équivalent [sic] » et concluent à une « violation de l’article 

9.3 ancien, 9bis de la loi du 15.12.1980 en ce que la décision intervenue n’a pu évaluer valablement les 

raisons justifiées dans le chef de la partie requérante ».  

 

3. Discussion 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence constante, l’exposé d’un 

« moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée mais également 

la manière dont celle-ci aurait été violée par l’acte attaqué (dans le même sens, notamment : CE, arrêt 

n° 164.482 du 8 novembre 2006).  

 

Le Conseil constate qu’en l’espèce, les parties requérantes s’abstiennent d’expliquer en quoi la décision 

attaquée constituerait une violation de l’article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980  ainsi que des articles 

1 à 4 de la loi du 19 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Il en résulte que 

le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions. 

 

Le Conseil observe également que les parties requérantes restent en défaut d’identifier « le principe de 

bonne administration » qu’elles estiment violé en l’espèce, ceci alors même que le Conseil d’Etat a déjà 

jugé, dans une jurisprudence à laquelle le Conseil de céans se rallie, que « le principe général de bonne 

administration n’a pas de contenu précis et ne peut donc, à défaut d’indication plus circonstanciée, 

fonder l’annulation d’un acte administratif » (C.E., arrêt n° 188.251 du 27 novembre 2008). Force est 

dès lors de constater que le moyen unique en ce qu’il est pris de la violation du « principe général de 

bonne administration » ne peut qu’être déclaré irrecevable. 

 

3.2. Sur le reste du moyen unique, en ce que les parties requérantes font grief à la partie 

défenderesse d’avoir déclaré sans objet leur demande d’autorisation de séjour fondée sur l’ancien 

article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sans prendre en considération les conséquences 

découlant du type de séjour octroyé, le Conseil observe, à la lecture du dossier administratif, qu’il 

ressort de ladite demande d’autorisation de séjour et de son complément que les parties requérantes se 

sont bornées à invoquer leur impossibilité de retourner en Roumanie en raison principalement des 

discriminations dont y font l’objet les personnes d’origine rom ainsi qu’en raison des problèmes d’ordre 

médical concernant l’un de leurs enfants. Or, suite à la délivrance d’une carte E, autorisant les 

intéressés au séjour en Belgique, la demande d’autorisation de séjour ainsi formulée a bien perdu son 

objet et il ne saurait sérieusement être reproché à la partie défenderesse d’en avoir fait le constat. Il ne 

peut également être fait grief à la partie défenderesse de n’avoir pas pris en considération les 

arguments invoqués par les parties requérantes pour la première fois en termes de requête. En effet, le 

Conseil rappelle que les éléments qui n’avaient pas été invoqués par les parties requérantes en temps 
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utile, c’est-à-dire avant que l’autorité administrative ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en 

compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle, de « […] se 

replacer au moment même où l’acte administratif a été pris […] » (en ce sens, notamment : C.E., arrêt 

n° 110.548 du 23 septembre 2002). 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est pas fondé.  
 

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

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize juin deux mille seize par : 

 

 M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 Mme E. TREFOIS , Greffier assumé. 

 

 

 Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 E. TREFOIS    G. PINTIAUX 

 

 


