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n°37 887 du 29 janvier 2010 

dans l’affaire x / III 

En cause : x 

  Ayant élu domicile : x 

  contre : 

 

l’Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de migration et d’asile 

et désormais par le Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile. 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 9 avril 2009, par x, qui déclare être de nationalité congolaise, 

tendant à la suspension et à l’annulation de « la décision d’irrecevabilité de sa demande 

d’admission au séjour de plein droit avec ordre de quitter le territoire », prise le 20 mars 

2009.  

 

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 l’arrêt n°25 677 du 6 avril 2009, par lequel le Conseil de céans a rejeté la demande de 

suspension introduite, selon la procédure d’extrême urgence, à l’encontre de la décision 

litigieuse.   

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 10 décembre 2009 convoquant les parties à comparaître le 7 janvier 

2010. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. NDIKUMASABO loco Me L. KILOLO MUSAMBA, 

avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. 

MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Rétroactes. 
 
1.1. La requérante déclare être arrivée en Belgique le 27 décembre 2002. Elle était munie 

de son passeport, revêtu d’un visa de type « C » qui lui avait été délivré afin de rendre 

une visite familiale à son mari. 

 

1.2. Le 28 janvier 2003, la requérante, qui s’était présentée à la commune de Bruxelles 

pour y introduire une demande de séjour sur la base de l’article 10, ancien, de la loi du 15 

décembre 1980, précitée, en faisant valoir sa qualité de conjoint d’un étranger autorisé à 

séjourner sur le territoire du Royaume pour une durée illimitée étant son mari, Monsieur 

[N. G.], a été mise en possession d’un document conforme au modèle prévu à l’annexe 

15bis de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

Le 14 février 2003, le mari de la requérante est décédé. 

Le 8 mai 2003, le délégué du Ministre de l’Intérieur a donné instruction au Bourgmestre 

de la Ville de Bruxelles de notifier à la requérante une décision d’irrecevabilité de sa 

demande de séjour, ainsi qu’un ordre de quitter le territoire. La requérante a reçu 

notification des deux décisions précitées, le 28 juillet 2003. 

Le recours en suspension introduit, selon la procédure d’extrême urgence, par la 

requérante auprès du Conseil d’Etat, à l’encontre seulement de la seconde de ces 

décisions lui intimant l’ordre de quitter le territoire, a été rejeté aux termes d’un arrêt 

n°122.052 prononcé le 7 août 2003 par la Haute Juridiction. 

 

1.3. Le 25 janvier 2004, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris, à l’égard de la 

requérante, une décision concluant à l’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de 

séjour que la requérante avait introduite sur la base de l’article 9, alinéa 3, ancien, de la 

loi du 15 décembre 1980, précitée.   

Le recours en suspension introduit, selon la procédure d’extrême urgence, par la 

requérante auprès du Conseil d’Etat, à l’encontre de cette décision, a été rejeté, aux 

termes d’un arrêt n°128.419 prononcé le 20 février 2004 par la Haute Juridiction. 

Le recours en annulation introduit par la requérante auprès du Conseil d’Etat à l’encontre 

de cette même décision est, quant à lui, toujours pendant à ce jour. 

 

1.4. Le 10 octobre 2006, la requérante a introduit, auprès de la commune de Bruxelles, 

une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, ancien, 

de la loi du 15 décembre 1980, précitée.   

Le 1er septembre 2008, le délégué de la Ministre de la Politique de migration et d’asile a 

pris une décision concluant à l’irrecevabilité de cette demande, qui a été notifiée à la 

requérante en date du 4 février 2009. 

Un recours en suspension et en annulation a été introduit par la requérante à l’encontre 

de cette décision auprès du Conseil de céans, lequel a été enrôlé sous le n°30.188. 

 

1.5. Le 24 novembre 2006, la requérante a introduit, auprès de la commune de Bruxelles, 

une demande de séjour, sur la base des articles 10, 2° et 12bis de la loi du 15 décembre 

1980, précitée. Cette demande a, ensuite, été complétée par une télécopie adressée à 

l’Office des Etrangers en date du 20 février 2009, communiquant la copie d’un jugement 

prononcé le 21 janvier 2009 par le Tribunal de première instance de Bruxelles disposant 

« […] qu’il y a lieu de faire droit à la demande de recouvrement de la nationalité belge 

faite en application de l’article 24 du Code de la nationalité belge par […la 

requérante…] ». 
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Le 20 mars 2009, le délégué de la Ministre de la Politique de migration et d’asile a pris 

une décision concluant à l’irrecevabilité de cette demande, qui a été notifiée à la 

requérante en date du 1er avril 2009. 

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

« MOTIVATION : 

L’intéressée requiert son admission au séjour de plein droit sur base des articles 10, 2° et 

12 bis de ma loi du 15 décembre 1980. 

 

L’article 12 bis précise que la demande doit être introduite auprès de la représentation 

diplomatique ou consulaire belge compétente (sic) pour le lieu de résidence ou de séjour 

à l’étranger sauf dans le cas où l’intéressée peut avancer des circonstances 

exceptionnelles qui l’empêcheraient de retourner dans son pays. 

 

En guise de circonstances exceptionnelles, l’intéressée invoque son arrivée en Belgique 

en 2002 afin de rejoindre son mari qui bénéficiait d’un séjour régulier suite à la 

régularisation de 1999. Nous constatons que l’intéressée est arrivée sur le territoire munie 

d’un visa touristique pour un court séjour et non sur la base d’un visa délivré dans le 

cadre d’un regroupement familial. Remarquons qu’à aucun moment, elle n’a cherché à 

introduire, comme il est de règle, une demande d’autorisation de séjour de plus de 3 mois 

à partir de son pays d’origine se contentant d’introduire une simple demande de visa C 

d’une durée limitée ; aussi est-elle à l’origine du préjudice qu’elle invoque, comme en 

témoigne une jurisprudence constante du Conseil d’Etat (Arrêt n°95.400 du 03/04/2002, 

Arrêt n°117.448 du 24/03/2002 et Arrêt n°117.410 du 21/03/2003). Le fait que son mari 

soit décédé deux mois et demi après son arrivée est un événement malheureux mais ne 

peut être considéré comme une circonstance exceptionnelle qui aurait empêché ou rendu 

difficile à l’intéressée d’avoir fait sa demande depuis son pays d’origine puisque cet 

événement est postérieur à son arrivée en Belgique. 

 

Le conseil de l’intéressée indique que la requérante a introduit plusieurs demandes de 

régularisation de séjour en invoquant ces motifs. Effectivement, au regard du dossier 

administratif de l’intéressée, nous constatons que plusieurs demandes furent introduites 

mais elles ont toutes été déclarées irrecevable (sic). 

Le recours en annulation introduit le 08/03/2004 au Conseil d’Etat et les recours introduits 

au Conseil du Contentieux des Etrangers le 26.02.2009, qui sont toujours pendants, ne 

sont pas suspensifs et ne donnent pas droit au séjour. Aussi, aucune circonstance 

exceptionnelle n’est établie. 

 

Dans la lettre du 20.01.2009 (complétant la demande du 24.11.2006), le conseil de 

l’intéressée fait référence au Jugement du tribunal de 1ère instance de Bruxelles rendu le 

21.01.2009 statuant contradictoirement et déclarant l’avis du procureur du Roi (avis 

négatif du 04.12.2007 quant à la déclaration de recouvrement de la nationalité belge par 

l’intéressée) irrecevable. Suite à quoi le Procureur du Roi à interjeté appel le 18.02.2009, 

l’audience de la Cour d’Appel n’a pas encore eu lieu à ce jour. 

 

Tenant compte de l’appel interjetté (sic) par le Procureur du Roi et du fait que, dès lors, la 

décision du Tribunal de 1ère instance n’est pas définitive, l’intéressée ne peut à ce jour 

prétendre qu’elle a déjà été belge. 
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En conclusion, sa demande est déclarée irrecevable et aucun titre de séjour ne lui sera 

délivré. » 

 

Le 1er avril 2009, la requérante s’est également vu notifier un ordre de quitter le territoire, 

lequel constitue l’accessoire de la première décision querellée, prise par le délégué de la 

Ministre de la Politique de migration et d’asile. 

 

Cette décision, qui constitue le deuxième acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

0 – article 7, al. 1er, 1 : demeure dans le Royaume sans être porteur des documents 

requis ; l’intéressée n’est pas en possession d’un passeport national valable muni d’un 

visa valable ». 

 

1.6. Le 8 novembre 2007, la requérante a, à l’intermédiaire d’un autre conseil, introduit, 

auprès de la commune de Bruxelles, une nouvelle demande d’autorisation de séjour, 

cette fois sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, précitée. 

Le 1er septembre 2008, le délégué de la Ministre de la Politique de migration et d’asile a 

pris une décision concluant à l’irrecevabilité de cette demande, qui a été notifiée à la 

requérante en date du 4 février 2009. 

Un recours en suspension et en annulation a été introduit par la requérante à l’encontre 
de cette décision auprès du Conseil de céans, lequel a été enrôlé sous le n°38.269. 
 
2. Question préalable : mémoires en réplique déposés par la partie requérante. 

 

2.1. Par deux courriers datés, respectivement, des 8 mai 2009 et 22 décembre 2009, la 
partie requérante a adressé au Conseil deux documents intitulés « mémoire en réplique ». 
 
2.2. Ces documents doivent, au stade actuel de l’examen du recours, être écarté des 
débats. 
Conformément à l’article 39/81, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, de telles pièces 
de procédure ne sont, en effet, pas prévues par les articles 34 à 36 de l’arrêté royal du 21 
décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil, articles relatifs à la procédure en 
débats succincts. 
 

3. Exposé des moyens d’annulation. 

 

3.1.1. La partie requérante prend un premier moyen de la « violation de l’article 10,2° et 

62 de la loi du 15/12/1980 ». 

 

3.1.2. Dans ce qui s’apparente à une première branche, s’appuyant sur des extraits de 

l’article 10, 2° de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 24 du code de la nationalité 

belge qu’elle cite, la partie requérante soutient, en substance, que « […] La motivation 

soutenue par la partie adverse dans sa décision n’est pas pertinente et ne justifie pas que 

la demande de séjour introduite par la requérante soit  rejetée […] », arguant à ce propos 

que « […] L’article 10,2° de la loi de 1980 consacre […] le droit à l’admission au séjour de 

plein droit notamment à l’étranger qui remplit les conditions légales pour recouvrer la 

nationalité belge. A la lecture de cette disposition, il apparaît clairement que ce droit n’est 

pas conditionné par un examen au fond de la demande de recouvrement de la nationalité 

belge mais bien par un examen des conditions de recevabilité de ladite demande. Or, 

c’est à l’officier d’état civil qu’il incombe d’examiner si une personne qui le prétend, remplit 
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bel et bien les conditions légales pour recouvrer la nationalité belge au sens de l’article 24 

du CNB en sorte que lorsqu’il (l’officier d’état civil) reçoit une demande de recouvrement 

introduite par un étranger, celui-ci est réputé remplir les conditions légales. […] En 

l’espèce, la demande de la requérante a été reçu (sic) par l’Officier de l’état civil de sa 

commune de résidence […]. De surcroît, […] le Tribunal de première instance de 

Bruxelles que la requérante avait saisi pour contester l’opposition émise par le Procureur 

du roi a […] fait droit à la demande de la requérante […] ». 

 

3.1.3. Dans ce qui tient lieu de deuxième branche, elle précise qu’à son estime « […] en 

attendant une décision définitive quant au fond de sa demande de recouvrement de la 

nationalité, un étranger est en droit en application de l’article 10, 2° de la loi du 15 

décembre 1980 d’être admise (sic) au séjour sur le territoire du Royaume […] », affirmant 

à cet égard que « […] Agir autrement reviendrait à priver l’article 10, 2° précité de sa ratio 

legis. […] ». 

 

3.1.4. Dans ce qui peut être lu comme une troisième et dernière branche, la partie 

requérante fait encore valoir que « […] une analogie sur la question de l’admission au 

séjour de plein droit de l’étranger qui prétend recouvrer la nationalité belge peut être faite 

avec la situation des demandeurs d’asile telle qu’organisée autrefois par la loi de 1980. 

En effet, lorsqu’un étranger introduisait sa demande d’asile, dans un premier temps, 

l’Office des Etrangers examinait la question de la recevabilité de la demande. Si ladite 

demande était déclarée recevable, l’étranger était mis sous attestation d’immatriculation 

en attendant un examen au fond par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux 

Apatrides. […] ».   

  

3.2. La partie requérante prend également ce que, dans une interprétation bienveillante, 

le Conseil accepte de considérer comme un deuxième moyen « du préjudice grave 

difficilement réparable ». 

Elle soutient, quant à ce, que le second acte attaqué, à savoir l’ordre de quitter le territoire 

délivré à la requérante l’« […] empêcherait de se présenter à l’audience prévue pour le 23 

avril 2009 devant la Cour d’appel de Bruxelles, audience à laquelle il sera définitivement 

statué sur la question de la nationalité belge de la requérante. […] L’obliger à quitter le 

territoire […] équivaudrait à lui priver (sic) de son droit à un recours effectif, droit qui lui est 

reconnu par l’article 13 de la CEDH. […] ». 

 

4. Discussion. 

 

4.1.1. En l’espèce, sur l’ensemble des branches du premier moyen, réunies, le Conseil 
rappelle que la décision querellée fait suite à une demande de séjour qui, comme l’indique 
d’ailleurs son intitulé, avait été introduite par la requérante « en vue d’être admis (sic) au 
séjour de plein droit en application combinée des articles 10, 2° et 12 bis de la loi du 15 
décembre 1980 sur les étrangers ». 
Le Conseil rappelle également que, comme le soulève à juste titre la partie défenderesse 
dans sa note d’observations, les dispositions de l’article 10, 2° de la loi du 15 décembre 
1980, précitée, ne sauraient être lues isolément de celles de l’article 12bis de cette même 
loi, lesquelles précisent, entre autres, que « § 1er – 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 
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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 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 requis 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 ; […] ». 
Le Conseil observe qu’en l’occurrence, la partie requérante, dès lors qu’elle ne se trouvait 
pas admise ni autorisée au séjour au moment où elle a introduit sa demande 
d’autorisation de séjour, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, ne rencontrait pas les 
critères édictés dans les deux premiers cas de figure visés par l’article 12bis de la loi, de 
sorte qu’il lui incombait, pour que sa demande puisse être déclarée recevable, de 
satisfaire aux conditions arrêtées pour le troisième cas de figure visé par cette disposition, 
à savoir, notamment démontrer l’existence, dans son chef, de : « circonstances 
exceptionnelles qui l’empêchent de retourner dans son pays pour demander le visa requis 
en vertu de l’article 2 auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge 
compétent ». 
Le Conseil relève également que, dans un tel cas de figure, l’autorité est, pour sa part, 
tenue de procéder à un double examen portant, d’une part, sur la recevabilité de la 
demande eu égard aux circonstances exceptionnelles invoquées et, d’autre part, sur le 
fondement de la demande de séjour. Ce n’est, toutefois, que lorsqu’elle conclut à la 
recevabilité de la demande en raison des circonstances exceptionnelles invoquées que 
l’autorité doit ensuite se prononcer sur le fondement de la demande. 
En l’occurrence, le Conseil constate, à l’examen des motifs de la décision querellée, que 
la partie défenderesse, après avoir rappelé que « […] L’article 12 bis précise que la 
demande doit être introduite auprès de la représentation diplomatique ou consulaire belge 
compétente (sic) pour le lieu de résidence ou de séjour à l’étranger sauf dans le cas où 
l’intéressée peut avancer des circonstances exceptionnelles qui l’empêcheraient de 
retourner dans son pays. […] » s’est employée à examiner chacun des éléments dont la 
partie requérante avait fait état à l’appui de sa demande et a précisé, pour chacun d’entre 
eux, les raisons pour lesquelles elle estimait qu’ils ne constituaient pas une circonstance 
exceptionnelle susceptible de justifier que la demande de la partie requérante soit 
introduite depuis la Belgique et non depuis le poste diplomatique compétent. 
Le Conseil relève que, dans son premier moyen, la partie requérante n’oppose aucune 
critique aux motifs dont la partie défenderesse a fait état à l’appui de la décision concluant 
à l’irrecevabilité de la demande de la requérante, mais s’attache uniquement à démontrer, 
dans une première branche, que la requérante aurait « […] droit à l’admission au séjour 
de plein droit […dès lors qu’à son estime elle…] remplit les conditions légales pour 
recouvrer la nationalité belge […] », soit autant d’arguments qui, dès lors qu’ils tendent à 
démontrer que la requérante remplirait les conditions de fond requises pour qu’il soit fait 
droit à sa demande d’autorisation de séjour, sont inopérants pour remettre en cause la 
légalité d’une décision dont les termes font apparaître, sans la moindre ambiguïté, qu’elle 
s’est limitée au constat de l’irrecevabilité de la demande, sans examiner les motifs de 
fond. 
Pour le reste, s’agissant des arguments aux termes desquels la partie requérante 
soutient, d’une part qu’« […] en attendant une décision définitive quant au fond de sa 
demande de recouvrement de la nationalité, un étranger […serait...] en droit en 
application de l’article 10, 2° de la loi du 15 décembre 1980 d’être admise (sic) au séjour 
sur le territoire du Royaume […] » et, d’autre part, que la partie requérante devrait être 
mise sous attestation d’immatriculation durant ce délai d’attente pour le motif que, selon 
elle, « […] une analogie sur la question de l’admission au séjour de plein droit de 
l’étranger qui prétend recouvrer la nationalité belge peut être faite avec la situation des 
demandeurs d’asile telle qu’organisée autrefois par la loi de 1980 […] », le Conseil ne 
peut que constater qu’il ne sont pas fondés. 
En effet, s’agissant d’arguments ayant également trait au fond de la demande, il s’impose 
de leur appliquer le même raisonnement que celui tenu dans les lignes qui précèdent et, 
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partant, de constater qu’ils sont inopérants pour remettre en cause la légalité de la 
décision querellée, laquelle conclut à l’irrecevabilité de la demande et ne se prononce pas 
quant à son fondement. 
En outre, le Conseil ajoute également qu’un simple examen des pièces versées au 
dossier administratif suffit pour s’apercevoir que ces arguments, dont la partie requérante 
fait état à l’appui de son recours, n’avaient jamais été communiqués à la partie 
défenderesse avant que celle-ci ne prenne sa décision, de telle sorte qu’il ne saurait 
sérieusement lui être reproché de ne pas les avoir pris en considération au moment de la 
prise de l’acte attaqué, ni davantage de ne pas les avoir rencontrés dans la motivation de 
cet acte.  
Le Conseil rappelle, d’ailleurs, à cet égard, qu’il ne saurait prendre en compte, dans le 
cadre de son contrôle de légalité, aucun élément qui n’avait pas été porté à la 
connaissance de l’autorité en temps utile, ceci en vertu d’une jurisprudence administrative 
constante qui considère qu’il y a lieu pour l’exercice de ce contrôle de se replacer au 
moment même ou l’acte administratif a été pris (en ce sens, notamment : C.E., arrêt 
n°110.548 du 23 septembre 2002 ; C.E. arrêt n° 140.690 du 15 février 2005). 
 
4.1.2. Il résulte à suffisance de l’ensemble des considérations qui précèdent que le 
premier moyen n’est pas fondé. 
 
4.2. Sur le deuxième moyen, dans lequel la partie requérante soutient que le second acte 
attaqué, à savoir l’ordre de quitter le territoire délivré à la requérante l’empêcherait de se 
présenter aux audiences qui seront fixées par la Cour d’Appel de Bruxelles en vue de 
statuer sur sa demande de recouvrement de la nationalité belge, ce qui, selon elle,  « […] 
équivaudrait à lui priver (sic) de son droit à un recours effectif, droit qui lui est reconnu par 
l’article 13 de la CEDH. […] », le Conseil constate qu’en termes de recours, la partie  
requérante se limite à invoquer la violation du seul article 13 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en 
application duquel « toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente 
convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance 
nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant 
dans l'exercice de leurs fonctions officielles». 
Or, cette disposition n’a pas d’existence indépendante en ce sens qu’elle ne s’applique 
qu’aux personnes qui allèguent simultanément une violation d’un droit ou d’une liberté 
reconnu par cette Convention (dans le même sens, voir C.E., arrêt n°90.024 du 3 octobre 
2000). 
Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette 
disposition. 
 
4.3. Aucun des moyens n’est fondé. 
 
5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut 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. 
 
5.2. Le recours en annulation ayant été rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de 
statuer sur la demande de suspension. 
 
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf janvier deux mille dix, 

par : 

 

Mme N. RENIERS,  président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme V. LECLERCQ,  greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

V. LECLERCQ N. RENIERS 


