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 n° 237 023 du 16 juin 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. ACER 

Brugstraat 5/18 

2060 ANTWERPEN 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 25 avril 2019, par X qui déclare être de nationalité angolaise, tendant à 

l’annulation d’une décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, prise le 5 mars 2019. 

 

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 l’ordonnance du 7 mai 2020 convoquant les parties à l’audience du 28 mai 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me A. ACER, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me S. ARKOULIS 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 14 février 2017, la requérante a introduit une demande d’asile auprès des autorités belges. Cette 

procédure s’est clôturée négativement, aux termes de l’arrêt n° 210 633 du Conseil de céans, rendu le 8 

octobre 2018, en langue néerlandaise.  

 

1.2. Le 8 décembre 2017, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la requérante, un ordre de quitter le 

territoire – demandeur d’asile (annexe 13quinquies). Cette décision n’apparaît pas avoir été entreprise 

de recours.  

 

1.3. Par courrier daté du 28 décembre 2018, la requérante a introduit 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 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980). 
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1.4. Le 29 janvier 2019, la requérante a introduit une deuxième demande d’asile auprès des autorités 

belges. Cette procédure s’est clôturée négativement, aux termes de l’arrêt n° 231 764 du Conseil, rendu 

le 24 janvier 2020 en langue néerlandaise.  

 

1.5. Le 5 mars 2019, la partie défenderesse a déclaré irrecevable la demande visée au point 1.3. Cette 

décision, notifiée à la requérante le 2 avril 2019, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :  

 

« Motif: 

Article 9ter § 3 2° de la loi du 8 janvier 2012 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers portant des dispositions diverses; 

dans sa demande l’intéressé ne démontre pas son identité selon les modalités visées au § 2, ou la 

demande ne contient pas la preuve prévue au § 2, alinéa 2. 

 

La requérante apporte dans sa demande 9ter du 31.12.2018, à titre de démonstration d’identité 

uniquement une « Carte de membre de l’Union Evangélique Baptiste d’Angola ». Quand bien même ce 

document comporte des mentions relatives à l’identité de la requérante (son nom complet, le lieu et la 

date de naissance et sa nationalité). 

 

[La requérante] n’apporte aucune preuve que ce document n’a pas été établi sur base de ses simples 

déclarations. Or, la charge de preuve imposée au demandeur par le §2 implique que celui-ci démontre 

dans sa demande que chacune des conditions cumulatives soit rencontrée.» 

 

Moyen soulevé́ d’office. 

 

3.1. Le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980, 

«§ 1er. L'examen de la demande de protection internationale a lieu en français ou en néerlandais. 

La langue de l'examen est également celle de la décision à laquelle il donne lieu ainsi que des 

éventuelles décisions subséquentes d'éloignement du territoire. 

 

§2. Au moment d'introduire sa demande de protection internationale, l'étranger doit indiquer 

irrévocablement et par écrit s'il a besoin de l'assistance d'un interprète lors de l'examen de cette 

demande. 

Si l'étranger ne déclare pas requérir l'assistance d'un interprète, il peut choisir, selon les mêmes 

modalités, le français ou le néerlandais comme langue de l'examen. 

Si l'étranger n'a pas choisi l'une de ces langues ou a déclaré requérir l'assistance d'un interprète, le 

Ministre ou son délégué détermine la langue de l'examen, en fonction des besoins des services et 

instances. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours distinct. 

Par dérogation aux alinéas précédents, sans préjudice de la possibilité pour le ministre ou son délégué 

de déterminer la langue de l'examen en fonction des besoins des services et instances, l'examen d'une 

demande ultérieure de protection internationale introduite conformément à l'article 51/8 est effectué 

dans la langue dans laquelle la demande de protection internationale précédente a été examinée. 

 

§ 3. Dans les procédures devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil du 

Contentieux des Etrangers et le Conseil d'Etat, ainsi que si l'étranger demande, durant le traitement de 

sa demande de protection internationale ou dans un délai de six mois suivant la clôture de la procédure 

d'asile, l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis ou 9ter, il est fait usage de la 

langue choisie ou déterminée conformément au paragraphe 2.. 

Le paragraphe 1er, deuxième alinéa, est applicable ». 

 

3.2. En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier administratif que les demandes d’asile de la 

requérante ont été́ examinées en néerlandais, conformément à l’article 51/4, §2, de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

Dès lors que la première procédure d’asile de la requérante s’est clôturée le 8 octobre 2018, le Conseil 

observe que la partie défenderesse était tenue de faire usage du néerlandais lorsqu’elle a pris la 

décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour, introduite le 28 décembre 2018 par la 

requérante, quod non en l’espèce, ledit acte ayant été́ pris en français.  

 

En effet, la demande d’autorisation de séjour, visée au point 1.3., ayant été introduite dans un délai de 

six mois suivant la clôture de la procédure d’asile, l’article 51/4, §3, de la loi du 15 décembre 1980 
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imposait de faire usage de la langue choisie ou déterminée pour cette procédure d’asile, en l’espèce, le 

néerlandais.  

 

Interrogée à l’audience, sur la langue dans laquelle est établi l’acte attaqué, qui n’est pas celle 

déterminée sur la base de l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980, la partie défenderesse se réfère 

à l’appréciation du Conseil. 

 

3.3. Le Conseil estime que le moyen tiré de la violation de l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980, 

qui est d’ordre public, doit être soulevé́ d’office. Ce moyen, d’ordre public, justifie l’annulation de l’acte 

attaqué. Il n’y a pas lieu d’examiner le moyen développé dans la requête qui, à le supposer fondé, ne 

pourrait entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

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

 

Article unique. 

 

La décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, prise le 5 mars 2019, est annulée. 

 

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

 

Mme N. CHAUDHRY, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

A.D. NYEMECK N. CHAUDHRY 

 

 

 


