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 n° 249 450 du 22 février 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. BURNET 

Rue de Moscou 2 

1060 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 10 octobre 2019, 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 en qualité d’étudiante, prise le 8 août 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 22 octobre 2019 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 22 décembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 18 janvier 2021. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me D. LAMBRECHT loco Me P. BURNET, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me L. RAUX 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. 

 

La requérante, de nationalité congolaise obtient le 5 septembre 2011 un visa étudiant pour entreprendre 

une année d’études à l’ULB. Le 4 novembre 2011, elle se voit délivrer par la commune d’Anderlecht une 

carte A valable un an. Son titre de séjour est renouvelé régulièrement. Le 31 janvier 2017, la requérante 

a introduit une demande « de renouvellement du séjour étudiant » suite à son changement 

d’établissement, du public vers le privé, laquelle a donné lieu à une décision d’irrecevabilité prise par la 

partie défenderesse le 9 février 2017 et à une annexe 33bis. Un recours a introduit contre les deux 
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décisions et a été rejeté par l’arrêt n°249 451, rendu le 22 février 2021 par le Conseil (affaire 203 480 / 

III). 

Le 17 août 2017, la requérante a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur la base 

des articles 9bis et 58 de la loi du 15 décembre 1980, laquelle a donné lieu à une décision 

d’irrecevabilité prise par la partie défenderesse le 8 août 2019 et notifiée à la requérante le 10 

septembre 2019, qui constitue l’acte attaqué, et est motivée comme suit : 

 
« Considérant que l’intéressée se trouve en séjour irrégulier sur le territoire belge 

depuis le 01 avril 2017, date d’expiration du délai mis à l’exécution de l’ordre de quitter 

le territoire (annexe 33bis) qui lui a été notifié le 01 mars 2017 ; que Mme [M.M.M] a 

introduit la présente requête en application de l’article 9bis , via son avocat, par lettre 

adressée au bourgmestre de l’administration communale de son lieu de résidence en 

date du 17 août 2017 et transmise à l’Office des Etrangers le 19 septembre 2017 ; 

 

Considérant qu’en vertu du §1er de l’article 9, l’intéressée est tenue de se prévaloir de 

circonstances exceptionnelles et de démontrer qu’il lui est impossible pou 

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 qu’en date du 30 juillet 2018, l’Office des Etrangers envoie un courrier à 

l’administration communale afin de bien vouloir convoquer l’intéressée et lui demander 

d’actualiser son dossier et produire : une attestation d’inscription pour l’année 

académique 2018-2019, ses résultats pour l’année académique 2017-2018 ; 

 

Considérant qu’en date du 20 août, l’avocat de l’intéressée envoi un mail à l’Office des 

Etrangers précisant que la délibération de l’année académique 2017-2018 aura lieu le 

13 septembre 2018 ; 

 

Considérant qu’en date du 15 avril 2019, l’avocat produit un certificat médical, un extrait 

de casier judiciaire émanant des autorités congolaises, la preuve que l’intéressée a été 

hospitalisée en 2018 ainsi que la copie du diplôme obtenu en 2014 à l’Université Libre 

de Bruxelles ; force est de constater que l’attestation d’inscription 2018-2019 n’est 

toujours pas produite ; 

 

Considérant qu’en date du 29 juillet 2019, l’avocat précise dans son courrier que 

l’intéressée n’a pas pu s’inscrire pour l’année académique 2018-2019, n’a pas pu être 

délibérée en septembre 2018 faute de n’avoir pas de titre de séjour en cours de validité; 

 

Considérant que ces arguments constituent le fondement de sa demande et non les 

circonstances exceptionnelles justifiant l’introduction de celle-ci directement en 

Belgique; que, force est de constater que les arguments invoqués ne sont toutefois pas 

de nature à empêcher un retour temporaire au Congo afin d’y lever l’autorisation de 

séjour requise. 

 

Par conséquent, la demande de l’intéressée est déclarée irrecevable. Elle est invitée à 

obtempérer l’ordre de quitter le territoire lui notifié le 01 mars 2017.» 

 

2. Exposé de la première branche du premier moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un premier moyen, tiré de la violation « des articles 9, 9bis, 62 et 74/13 de la 

loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes 

administratifs ; des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil combiné au principe de la foi due aux 

actes ; des principes généraux de bonne administration, notamment du devoir de minutie et de 

l’obligation de l’administration de statuer sur la base de tous les éléments de la cause ». 

 

Dans une première branche du premier moyen, la partie requérante reproche à la partie défenderesse 

d’avoir estimé que la demande d’autorisation de séjour est basée sur l’article 9 alinéa 2, alors que la 

partie requérante avait écrit « noir sur blanc » que sa demande se fonde sur l’article 9 bis de la loi du 15 

décembre 1980. Par ailleurs, la partie requérante estime que la partie défenderesse se contredit en 

indiquant d’abord « que la requérante se réfère à l’article 9 alinéa 2 dans sa demande d’autorisation de 

séjour et ensuite qu’elle se réfère à l’article 9bis. Cette contradiction interne à la décision entraîne une 

violation de l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue la partie adverse ». Elle reproche à la 

partie défenderesse d’avoir affirmé « que la demande d’autorisation de séjour se base sur l’article 9 

alinéa 2 » et précise qu’en « En affirmant ensuite que la demande d’autorisation de séjour est basée sur 

l’article 9bis - sans davantage d’explications, la partie adverse viole les articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et l’article 62 de la loi du 15 
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décembre 1980 précitée ». La partie requérante reproduit un extrait de l’acte querellé, et rappelle qu’ 

« au contraire de ce qu’affirme la partie adverse, l’article 9 de la loi n’est pas rédigé en différents 

paragraphes. L’article 9 ne fait aucune mention de circonstances exceptionnelles dont un demandeur 

doit se prévaloir pour démontrer qu’il lui est impossible ou particulièrement difficile de retourner 

demande (sic) l’autorisation de séjour dans son pays d’origine ou de résidence ». Elle estime que la 

partie défenderesse confond les contenus des articles 9 et 9bis de la loi du 15 décembre 1980, et qu’en 

cela, elle viole son obligation de motivation prescrite par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et 

par l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur la première branche du premier moyen, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation 

formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative, 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. 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. 

 

Quant à ce contrôle, le Conseil rappelle en outre que, dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas 

compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision 

attaquée. 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. 

 

3.2. En l’espèce, et à l’instar de la partie requérante, le Conseil observe à la lecture de la décision 

querellée des contradictions qui ne permettent pas au destinataire de comprendre sur quelle base 

légale a été prise ladite décision. 

 

En effet, le Conseil constate que la partie défenderesse introduit la motivation de l’acte attaqué en 

constatant que la demande d’autorisation de séjour a été introduite le 17 août 2017, « en application des 

articles 58 et 9 alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 

et l’éloignement des étrangers », puis dans la motivation de l’acte attaqué, elle considère que la 

requérante  

 
« a introduit la présente requête en application de l’article 9bis », enfin elle considère 

« qu’en vertu du §1er de l’article 9 l’intéressée est tenue de se prévaloir de 

circonstances exceptionnelles et de démontrer qu’il lui est impossible puo (sic) 

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. » 

 

Le Conseil rappelle que l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 se compose de deux alinéas et non de 

paragraphes. 

 

Partant, la partie défenderesse ne permet pas au destinataire de l’acte de comprendre sur quelle base 

légale la décision querellée a été motivée, et viole les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à 

la motivation formelle des actes administratifs. 

 

Le Conseil constate que les arguments avancés en termes de note d’observations n’énervent en rien le 

constat qui précède, la partie défenderesse se retranchant derrière des erreurs commises par la partie 

requérante lors de l’introduction de la demande d’autorisation, et motivant la décision querellée a 

posteriori en maintenant que la motivation de l’acte querellé est correcte. En effet, s’il ressort 

effectivement de la demande d’autorisation de séjour introduite par la partie requérante que le conseil 

de cette dernière indique dans le titre de sa demande, introduire sa demande sur base de l’article 9 

alinéa 3 et 58 de la loi du 15 décembre 1980, puis dans le corps de la demande précise introduire sa 

demande sur base des articles 9bis et 58 de la loi du 15 décembre 1980 ; le Conseil estime que la partie 

défenderesse ne peut se retrancher derrière les imprécisions de la partie requérante pour produire elle-

même une décision non adéquate au regard des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs. 
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4. Débats succincts. 

 

Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 36 de 

l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, il n’y a plus lieu 

de statuer sur la demande de suspension. 

 

5. 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 1er. 

 

La décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour, prise le 8 août 2019, est annulée. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Article 3. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse.  

 

 

 

 

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

 

M. J.-C. WERENNE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT,   greffier. 

 

 

 

Le greffier,     Le président, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT   J.-C. WERENNE 

 


