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 n° 239 322 du 31 juillet 2020  

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. SANGWA POMBO 

Avenue d'Auderghem 68/31 

1040 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

et de l'Asile et la Migration 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 4 mars 2020, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à la suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de 

séjour, prise le 21 janvier 2020 et notifiée le 3 février 2020, ainsi que « de l’ordre de quitter le territoire 

qui l’assortit ». 

 

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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 3 juillet 2020 convoquant les parties à l’audience du 27 juillet 2020. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me E. TCHIBONSOU loco Me M. SANGWA POMBO, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, 

qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. La requérante est arrivée en Belgique le 29 septembre 2015 sous couvert d’un visa D délivré dans 

le cadre de ses études. Elle a été mise en possession d’un titre de séjour provisoire valable du 2 

décembre 2015 au 31 octobre 2016, renouvelé annuellement depuis lors jusqu’au 31 octobre 2018. 

 

1.2. Le 15 novembre 2018, la partie défenderesse a pris la décision de ne pas renouveler le titre de 

séjour sollicité par la requérante. Un ordre de quitter le territoire – annexe 33bis – a été délivré en date 

du 27 juin 2019, et notifié à la requérante en date du 10 juillet 2019. 
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La requérante a introduit une requête en suspension et annulation à l’encontre de cette décision en date 

du 29 juillet 2019, qui n’a toujours pas été enrôlée à défaut de paiement des droits de rôle.  

 

Entretemps, une carte professionnelle a été octroyée à la requérante le 25 janvier 2019, valable 

jusqu’au 24 janvier 2020. 

 

1.3. Le 22 octobre 2019, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le 21 janvier 2020, la partie défenderesse a déclaré irrecevable la demande susvisée. Cette décision, 

qui a été notifiée à la requérante le 3 février 2020, constitue le premier acte attaqué et est motivée 

comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

Considérant que l’intéressée est en séjour irrégulier depuis le 09 août 2019, date d’expiration du 

délai mis à l’exécution de l’ordre de quitter le territoire (annexe 33bis) ; qu’elle a introduit, via son 

avocat, la présente requête en application de l’article 9bis par lettre adressée le 22 octobre 2019 au 

bourgmestre et envoyée le 04 décembre 2019 à l’Office des Etrangers par l’administration 

communale. 

Considérant que l’intéressée est arrivée en Belgique le 29 septembre 2015 avec un passeport 

valable revêtu d’une ASP B3 + UCL. 

Considérant qu’une carte A lui a été délivrée jusqu’au 31 octobre 2016 et prolongée d’année en 

année jusqu’au 31 octobre 2018. 

Considérant qu’en vertu du §1er de l’article 9bis, elle est tenue de ses prévaloir de circonstances 

exceptionnelles et de démontrer qu’il lui est impossible ou particulièrement difficile de retourner 

demander l’autorisation de séjour à partir de son pays d’origine ou de son pays de résidence à 

l’étranger en application de l’article 9§2. 

Considérant que l’avocat argue le fait que l’intéressée a poursuivi ses études en Belgique ; qu’elle 

entretient une relation amoureuse avec un ressortissant congolais ; que cette relation s’est 

concrétisée par une cohabitation légale [enregistrée] et qu’une grossesse a été interrompue 

involontairement en 2018. Ce ressortissant congolais n’est pas admis ou autorisé au séjour, il est 

radié-perte de droit au séjour suite à la délivrance d’un ordre de quitter le territoire (annexe 13). 

Considérant que l’avocat argue également le fait que l’[intéressée] a obtenu une carte 

professionnelle en qualité d’aide-soignante valable du 25 janvier 2019 au 24 janvier 2020 ; que cette 

carte professionnelle perd toute validité si son détenteur perd son droit ou autorisation de séjour ; ce 

qui est le cas pour l’intéressée. 

Considérant que ces arguments relèvent de l’étude sur le fond du dossier et non sur sa recevabilité ; 

que ceux-ci ne sont pas de nature à empêcher un retour temporaire vers le Congo (Rép. Dém.) afin 

d’y lever l’autorisation requise. 

Le délégué de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l’Asile et la Migration 

estime la demande irrecevable. L’intéressée est invitée à obtempérer l’ordre de quitter le territoire 

pris à son encontre le 27 juin 2019 lui notifié le 10 juillet 2019 ». 

 

2. Objet du recours. 

 

Le Conseil observe que la partie requérante dirige son recours contre, outre la décision d’irrecevabilité 

de sa demande d’autorisation de séjour, l’ordre de quitter le territoire qui l’assortirait, selon les termes du 

recours. Or, force est de constater qu’aucune mesure d’éloignement n’accompagne décision 

d’irrecevabilité susvisée. Celle-ci fait expressément référence à un ordre de quitter le territoire antérieur, 

en vue de rappeler à la partie requérante qu’il lui appartient de l’exécuter à la suite de ladite décision 

d’irrecevabilité, mais ne contient pas en elle-même de mesure d’éloignement, ni n’est accompagnée 

d’une telle mesure. 

 

Le recours n’a dès lors en réalité qu’un seul objet, à savoir la décision d’irrecevabilité du 21 janvier 

2020, et doit être déclaré irrecevable en ce qu’il vise un ordre de quitter le territoire en réalité inexistant. 

 



  

 

 

CCE X - Page 3 

A supposer que la partie requérante ait entendu entreprendre également par le présent recours l’ordre 

de quitter le territoire antérieur, le Conseil ne pourrait que constater l’irrecevabilité ratione temporis du 

recours à cet égard, dès lors que cet ordre de quitter le territoire a été notifié le 10 juillet 2019, et que le 

recours a dès lors été introduit au-delà du délai légal de trente jours pour ce faire. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique : 

«    -     de la violation des articles 9 bis, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,  

             l’établissement et l’éloignement des étrangers ; 

- de la violation des articles 1 à 5 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs ; 

- de l’article 4 de la loi du 19 février 1965 relative à l’exercice, par les étrangers, des activités 

professionnelles indépendantes ; 

- de la violation de l’article 22 de la Constitution et de l’article 8 de la Convention européenne des 

droits de l’homme ;  

- de la violation de la foi due aux actes (articles 1320 et 1322 du code civil) ; 

- de la violation du principe de proportionnalité ;  

- et de l’erreur manifeste d’appréciation ; 

- du défaut de motivation ». 

 

3.1.1.1. Dans une première branche, la partie requérante fait valoir que la motivation du premier acte 

attaqué ne reflète pas un examen sérieux de la demande ni une appréciation correcte de l’ensemble 

des éléments de la cause.  

Après de brefs rappels théoriques relatifs à la motivation des actes administratifs, le contrôle 

juridictionnel de la motivation, et la notion de « circonstances exceptionnelles », la partie requérante fait 

valoir que les attaches qu’un étranger a pu créer pendant son séjour en Belgique peuvent à la fois 

constituer des circonstances exceptionnelles justifiant que la demande d’autorisation de séjour soit 

introduite en Belgique plutôt qu’à l’étranger, et des motifs justifiant que l’autorisation soit accordée (elle 

cite en ce sens l’arrêt n°78.443 prononcé par le Conseil d’État le 26 janvier 1999 et l’arrêt 84.658 

prononcé par le Conseil d’État le 13 octobre 2000), et que l’examen de la volonté d’intégration de 

l’étranger devait se faire dès le stade de la recevabilité (elle cite en ce sens l’arrêt n°75.275 prononcé 

par le Conseil d’État le 16 juillet 1998, l’arrêt n°74.386 prononcé par le Conseil d’État le 19 juin 1998 et 

l’arrêt n°75.434 prononcé par le Conseil d’État le 23 juillet 1998).   

La partie requérante cite ensuite un extrait de l’arrêt n° 74 073 prononcé le 27 janvier 2012 par le 

présent Conseil. 

La partie requérante rappelle les éléments invoqués à l’appui de son impossibilité de retour, à savoir ses 

études, sa vie de famille avec une personne qui est dans l’impossibilité médicale de retourner dans son 

pays d’origine, et dont l’état de santé nécessite la présence de sa compagne, ainsi que le risque de 

perdre la possibilité de renouveler sa carte professionnelle. Elle fait valoir que si un doute peut, quod 

non, subsister quant à l’existence d’une circonstance exceptionnelle quand ces éléments sont pris 

isolément, tel ne peut être le cas lors de la juxtaposition ou lecture combinée de ceux-ci. La partie 

requérante estime que la partie défenderesse n’a pas procédé à une lecture tenant compte, de manière 

cumulée, des éléments invoqués à l’appui de sa demande, et que ce faisant elle a fait preuve d’une 

erreur manifeste d’appréciation.  

En outre, la partie requérante indique que « la loi du 29 juillet 1991 oblige l’administration à procéder à 

un examen minutieux de chaque affaire et à justifier raisonnablement ses décisions », or « la motivation 

de la décision querellé[e] ne permet pas de conclure à ce que la partie adverse a pris en considération 

tous les éléments de la cause et a procédé à une appréciatn largement admissible, pertinente et non 

déraisonnable des faits qui lui ont été soumis et ce d’autant plus que l’intéressée n’avait pas encore 

bénéficié du titre de séjour afférent à sa carte professionnelle ». 

La partie requérante déclare avoir contacté à plusieurs reprises la partie défenderesse, par courriel et 

par téléphone, afin de l’éclairer sur sa situation, ce qui a été ignoré par cette dernière. 

3.1.1.2. Dans une deuxième sous-branche, la partie requérante relève que les allégations de la partie 

défenderesse relatives à sa carte professionnelle manquent de fondement légal. A cet égard, la partie 

requérante reproduit l’article 4 de la loi du 19 février 1965 relative à l’exercice, par les étrangers, des 

activités indépendantes, dont le premier paragraphe stipule que « la carte professionnelle ne peut être 
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[délivrée] qu’à un étranger qui réside légalement en Belgique et non l’inverse ». Elle explique que tel 

est le cas en l’espèce, « puisque la carte professionnelle a été délivrée à l’intéressée [lorsqu]’elle était 

en ordre de séjour de sorte que l’intéressée souhaitait bénéficier du titre de séjour y aff[é]rent ; [q]ue 

partant le retrait de séjour étudiant de l’intéressée [ne peut] donc être considéré comme entraînant la fin 

de la validité de la carte profesi[o]nnelle de l’intéressée, et ce d’autant plus la durée de validité de sa 

carte profesi[o]nnelle n’était pas la même que celle de son séjour étudiant  ». 

La partie requérante invoque ensuite le second paragraphe de la même disposition, selon lequel  

“ Si le droit de séjour ou d’établissement de l’étranger est subordonné à une autorisation ou à un 

permis, la demande de carte professionnelle doit être adressée par lui en même temps que la 

demande d’autorisation ou de permis ”.   

 

Elle indique que « c’est dans l’esprit de cette disposition » que son conseil s’est exprimé dans son 

courriel du 14 janvier 2020, en ces termes :  

“ L’intéressée arrivée en Belgique comme étudiante, a pu décrocher des offres de collaboration [en 

tant] qu’aide[-]soignante, tout en continuant à poursuivre ses études. 

Elle a obtenu à cet effet, une carte professionnelle.  

Faute d’informations, l’intéressée n’a pas pu effectuer sa demande de séjour professionnel [plus 

tôt]. 

Auriez-vous l’amabilité de traiter son dossier sous le bénéfice de l’urgence afin de lui permettre de 

renouveler sa carte professionnelle qui vient à expiration le 24 [janvier] 2020. 

Vous trouverez en pièce jointe la demande de renouvellement de sa carte professionnelle. 

J’attire votre attention sur le fait que le guichet d’entreprise a accepté de prendre sa demande de 

renouvellement en raison de la demande de séjour pendante. 

Cependant, lors du traitement, sa demande pourrait être déclarée irrecevable si sa demande de 

séjour n’a pas abouti avant l’expiration de sa carte professionnelle. 

Ma cliente espère que votre prompte réaction va lui permettre de poursuivre cette activité non 

seulement lucrative mais également d’utilité sociale en Belgique ” ». 

La partie requérante s’appuie ensuite sur la Circulaire du 21 juin 2007 relative aux modifications 

intervenues dans la réglementation en matière de séjour des étrangers suite à l’entrée en vigueur de la 

loi du 15 septembre 2006, sur les arrêts n° 61.217 du 28 août 1996 et n° 101.310 du 29 novembre 2001 

du Conseil d’État et sur l’arrêt n° 16 702 du 30 septembre 2008 du Conseil, pour faire valoir que  « les 

circonstances exceptionnelles  sont celles “ rendant impossible, ou particulièrement difficile, un retour de 

l’intéressé dans son pays d’origine ” et que cette impossibilité de retour peut être liée à des éléments qui 

peuvent se situer aussi bien en Belgique qu’ailleurs et que ces mêmes éléments peuvent constituer les 

motifs pour lesquels un étranger souhaiterait obtenir un séjour de plus de trois mois en Belgique. »  

La partie requérante fait valoir qu’à cet égard, « le Conseil d’État s’est plus d’une fois montré largement 

favorable à la préservation des relations de travail, quelle que soit la qualité de séjour des demandeurs ; 

Qu’ainsi, il a été jugé qu’  “ en présence d’une telle situation, alors que la requérante fait état d’offres 

précises, il doit incomber à la partie adverse de briser le cercle vicieux où la placent les attitudes 

conjuguées des diverses administrations mettant la requérante dans l’impossibilité d’obtenir un permis 

de travail sans produire un titre de séjour régulier et ne pouvant obtenir un titre de séjour sans produire 

un permis de travail ” (C.E., arrêt n°61.217 du 28 août 1996). 

Et encore ceci : 

“ (…) puisque l’obtention d’une autorisation de séjour conditionne en l’espèce l’octroi d’un permis de 

travail, une personne résidant en Belgique peut légitimement considérer qu’elle augmente ses 

possibilités concrètes de reprendre l’exécution d’un contrat de travail si elle obtient plus rapidement, 

depuis la Belgique, une autorisation de séjour ; ceci peut justifier dans certaines circonstances, 

l’introduction d’une demande fondée sur l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980. Dans ces 

conditions, l’examen de la recevabilité d’une demande fondée sur l’article 9, alinéa 3 de la loi ne peut, 

lorsqu’elle invoque ce type de motif, se fonder, sans plus, sur la fin du permis de travail ” (C.E., arrêt 

n°101.310 du 29 novembre 2001) ». 
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Elle estime que ce raisonnement s’applique, mutatis mutandis, au cas d’espèce, avant de citer un extrait 

de l’arrêt n° 16 702 prononcé par le présent Conseil le 30 septembre 2008, insistant sur le fait que des 

motifs de fond peuvent justifier la recevabilité de la demande de séjour. 

La partie requérante relève ensuite que la motivation de l’acte attaqué ne fait pas référence « au fait que 

l’intéressée a reçu une offre de travail dans le cadre d’un métier en pénurie », et qu’elle n’est dès lors ni 

suffisamment ni adéquatement motivée. 

La partie requérante rappelle que la loi du 19 février 1965 relative à l’exercice, par les étrangers, des 

activités professionnelles indépendantes a été prise afin d’adapter l’Arrêté royal n°62 du 16 novembre 

1939 à la réalité des engagements pris par la Belgique dans le cadre des Conventions internationales, 

et cite un extrait des travaux préparatoires de cette loi relatif aux buts fixés par le Législateur : 

« Les buts de cette réglementation ont été mis en lumière dans le rapport au Roi précédant l’arrêté 

royal. Celui-ci s’exprime, en effet, comme suit :  

‘‘ Il ne s’agit donc pas d’instaurer une technique aveuglément restrictive de l’immigration étrangère 

mais bien d’organiser avec clairvoyance, méthode et précision, des moyens de surveillance 

préventive ou de contrôle qui permettront au Gouvernement d’intervenir efficacement chaque fois 

que le mouvement des étrangers vers nos frontières ou leur activité dans le pays peut mettre en 

péril les intérêts les plus légitimes ’’ […]». 

La partie requérante en déduit que l’acte attaqué a été pris en violation de l’article 4 de la loi du 19 

février 1965 et ne se justifie pas au regard des buts fixés par le Législateur.  

3.1.1.3. Dans une troisième sous-branche, la partie requérante fait valoir que l’acte attaqué viole le 

principe de proportionnalité en ce que la partie adverse « n’a pas pu montrer qu’elle a eu le souci de 

ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l’atteinte, qu’elle cause à la requérante, soit, 

le risque de perte de travail du requérant, et celui du bénéfice de l’intégration acquise durant près cinq 

ans en Belgique [sic] ». 

Elle fait valoir « que la décision querellée ne permet pas à la requérante de comprendre les raisons pour 

lesquelles la longueur de son séjour, sa remarquable intégration et les éléments évoqués (l’urgence 

d’obtenir un séjour professionnel afin de se voir renouveler sa carte professionnelle et de poursuivre ses 

collaborations professionnelles, sa vie de famille, ses études) dans sa demande de séjour ne sont pas 

suffisants pour justifier l’introduction de sa demande en Belgique ». 

La partie requérante considère que l’acte attaqué devait être motivé en considération de l’article 8 de la 

Convention européenne des droits de l’homme, dont le respect est, selon elle, recommandé par « la 

législation belge sur les conditions d’entrée et de séjour professionnel », et se réfère à la jurisprudence 

de la Cour européenne des droits de l’Homme en matière d’immigration. 

Enfin, la partie requérante se réfère à la jurisprudence du Conseil d’État (CE 78.443 du 26 janvier 1999 

et CE n°84.658 du 13 octobre 2000), qui considère « qu’un séjour passé en Belgique, peut en raison 

des attaches qu’un étranger a pu y créer pendant cette période, constituer à la fois des circonstances 

exceptionnelles justifiant que la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 alinéa 3 de la loi 

du 15 décembre 1980 soit introduite en Belgique plutôt qu’à l’étranger et des motifs justifiant que 

l’autorisation soit accordée ». 

3.1.2. La deuxième branche du moyen unique est quant à elle dirigée contre le prétendu ordre de quitter 

le territoire qui assortirait la décision d’irrecevabilité. 

4. Discussion. 

 

4.1. Sur la première sous-branche de la première branche du moyen unique, le Conseil rappelle qu’aux 

termes des articles 9 et 9bis de la loi du 15 décembre 1980, la demande d’autorisation de séjour doit 

être introduite par l’étranger auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de 

sa résidence ou de son séjour à l’étranger, sauf si des circonstances exceptionnelles font obstacle à 

cette procédure.  

 

Ces circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas définies légalement, ne sont pas des circonstances 

de force majeure mais sont celles qui rendent impossible ou particulièrement difficile le retour de 

l’étranger, généralement dans son pays d’origine, pour y accomplir les formalités nécessaires à 

l’introduction d’une demande de séjour. 
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Partant, il appartient à l’autorité d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, le caractère exceptionnel des 

circonstances alléguées par l’étranger, étant entendu que l’examen de la demande sous deux aspects, 

celui de la recevabilité et celui du fond, n’exclut nullement qu’un même fait soit à la fois une 

circonstance exceptionnelle permettant l’introduction de la demande en Belgique et un motif justifiant 

l’octroi de l’autorisation de séjour.  

 

Enfin, si le Ministre ou son délégué, dans l’examen des circonstances exceptionnelles, dispose d’un très 

large pouvoir d’appréciation auquel le Conseil ne peut se substituer, il n’en est pas moins tenu de 

motiver sa décision et de la justifier en tenant compte de tous les éléments propres au cas qui lui est 

soumis.  

 

Le Conseil rappelle en outre que, dans le cadre de son contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour 

substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris l’acte attaqué. Ce contrôle doit 

se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier 

administratif et si elle n’a pas donné des dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa 

décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle n’implique pas la réfutation 

détaillée de tous les arguments avancés par le requérant. Elle n’implique que l’obligation d’informer les 

requérants des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation 

réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. 

 

4.2. En l’espèce, il ressort de la demande d’autorisation de séjour que la partie requérante a exposé des 

circonstances qui, selon elle, rendent difficile ou impossible un retour au pays d’origine pour y lever 

l’autorisation de séjour par la voie normale.  

 

Le Conseil observe que la motivation de l’acte attaqué est lacunaire. Elle ne rencontre en tout cas pas à 

suffisance tous les aspects de l’argumentation développée par la partie requérante, qui dans sa 

demande de séjour, faisait notamment valoir ceci :  

 

« Dans le cas d’espèce, les éléments qui rendent particulièrement difficile le retour de la requérante 

se situe[nt] principalement en Belgique où elle a établi tous ses centres d’intérêt pour des raisons 

socio-professionnelles (carte professionnelle et poursuite cursus académique) et pour des raisons 

familiales (cohabitation légale et possibilité de fonder une famille). 

 

Ces mêmes éléments constituent également les motifs pour lesquels la requérante souhaite obtenir 

une autorisation de séjour de plus de trois mois en Belgique. 

 

La présente demande se fonde principalement sur le critère de son ancrage local durable et sur la 

possibilité de travailler dans le cadre d’un métier en pénurie ».  

 

En outre, sous le titre « de l’impossibilité de retour de l’intéressée », la partie requérante avait invoqué le 

le fait que tout retour dans son pays d’origine serait de nature à interrompre son cursus académique et 

rendrait sans objet les recours introduits devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, et 

l’empêcherait d’en connaître l’issue, en se référant à cet égard à la jurisprudence du Conseil d’Etat 

s’agissant de la perte d’une année d’études, selon laquelle cela constitue une circonstance 

exceptionnelle rendant difficile son retour temporaire au pays d’origine. 

 

S’agissant précisément de l’argument relatif au risque de perte d’une année d’études, le Conseil 

observe que la partie défenderesse s’est limitée au constat selon lequel la partie requérante ne justifiait 

plus à cet égard d’un séjour légal, ce qui ne constitue pas une motivation adéquate et suffisante de 

nature à rencontrer l’argument de la partie requérante.  

 

Le Conseil observe que la partie défenderesse a, de manière générale, indiqué que les arguments de la 

partie requérante « relèvent de l’étude sur le fond du dossier et non sur sa recevabilité ; que ceux-ci ne 

sont pas de nature à empêcher un retour temporaire vers le Congo (Rép. Dém.) afin d’y lever 

l’autorisation requise ».  
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Les motifs susmentionnés ne permettent pas de comprendre les raisons pour lesquelles ces éléments 

invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle, soit une circonstance qui rend impossible 

ou particulièrement difficile le retour du demandeur dans son pays d’origine, et d’ainsi connaître les 

raisons pour lesquelles la demande a été déclarée irrecevable.  

 

Le Conseil ne peut suivre les objections de la partie défenderesse, telles qu’elles sont développées 

dans sa note d’observations, dès lors qu’il ne s’agit pas d’obliger la partie défenderesse à exposer les 

motifs des motifs de sa décision, ni pour le Conseil d’excéder les limites du contrôle de légalité 

auxquelles il est astreint.   

 

Le moyen est dès lors fondé, en ce qu’il est pris de la violation de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs, et de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980, ce qui suffit à justifier l’annulation du premier acte attaqué. 

 

4.3. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects de la première branche du moyen unique qui, à les 

supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation aux effets plus étendus. 

 

4.4. Il n’y a pas davantage lieu d’examiner la seconde branche du moyen unique, dès lors qu’elle est 

dirigée contre un acte à propos duquel la requête en annulation est irrecevable. 

 

5. Débats succincts. 

 

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie 

s’agissant du premier acte attaqué et déclarée irrecevable s’agissant du second, 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. La première décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, et le recours en annulation 

déclaré irrecevable s’agissant du second acte attaqué, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de 

suspension. 

 

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

 

Article 1er 

 

La requête en annulation est irrecevable, s’agissant de l’ordre de quitter le territoire attaqué. 

 

Article 2 

 

La décision, prise le 21 janvier 2020, déclarant irrecevable une demande d’autorisation de séjour, est 

annulée. 

 

Article 3 

 

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente-et-un juillet deux mille vingt par : 

 

M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK      M. GERGEAY 


