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 n° 254 668 du 18 mai 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. DEMOL 

Avenue des Expositions 8/A 

7000 MONS 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 18 janvier 2021, par X, qui déclare être de nationalité azerbaïdjanaise, 

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

séjour, prise le 10 décembre 2020 et notifiée le 23 décembre 2020. 

 

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 (ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 11 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 2 avril 2021. 

 

Entendu, en son rapport, Mme B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. DOTREPPE loco Me M. DEMOL, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me L. RAUX loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante est arrivée sur le territoire du Royaume le 17 novembre 1997.  

 

1.2. Le 19 novembre 1997, la partie requérante a introduit une demande d’asile, laquelle s’est clôturée 

par une décision de la Commission Permanente de Recours des Réfugiés du 20 août 1999 lui refusant 

la reconnaissance de la qualité de réfugié. 

 

1.3. Le 3 septembre 1999, la partie requérante a introduit une demande de régularisation pour laquelle 

la Commission de régularisation a rendu un avis défavorable le 4 février 2002. Le 4 mars 2002, cette 



  

 

 

X 2 

demande de régularisation a été rejetée. Par un arrêt n° 134 026 du 19 juillet 2004, le Conseil d’Etat a 

rejeté le recours introduit à l’encontre de cette décision. 

 

1.4.1. Le 5 février 2008, la partie requérante a introduit une première demande d’autorisation de séjour 

sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été déclarée irrecevable le 

7 mai 2008 pour défaut de production d’un document d’identité. 

 

1.4.2. Le 4 juillet 2008, la partie requérante a introduit une deuxième demande d’autorisation de séjour 

sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été déclarée irrecevable le 

12 septembre 2008 pour défaut de production d’un document d’identité.. 

 

Le 15 octobre 2009, la partie requérante a introduit une troisième demande d’autorisation de séjour sur 

la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été déclarée irrecevable le 2 

avril 2010 pour défaut de production d’un document d’identité. La partie défenderesse a également pris 

un ordre de quitter le territoire à l’encontre de la partie requérante. Un recours a été introduit devant le 

Conseil du contentieux des étrangers (ci-après « le Conseil ») à l’encontre de ces décisions, qui a été 

rejeté par un arrêt n°47.927 du 9 septembre 2010. 

 

1.5. Le 27 mars 2019, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base 

de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été déclarée irrecevable par décision 

du 20 mai 2019. Un ordre de quitter le territoire a également été pris par la partie défenderesse. Le 

recours introduit à l’encontre de ces décisions a été rejeté par le Conseil dans un arrêt n°234.161 du 17 

mars 2020. 

 

1.6. Le 20 décembre 2020, la partie requérante a introduit une quatrième demande d’autorisation de 

séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été complétée les 14 

mai et 18 juin 2020. 

 

Le 10 décembre 2020, la partie défenderesse a déclaré la demande irrecevable. 

 

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

 

« La demande n'était pas accompagnée d'un document d'identité requis, à savoir (une copie du) le 

passeport international, ou un titre de voyage équivalent, ou (une copie de) la carte d'identité nationale, 

ni d'une motivation valable qui autorise la dispense de cette condition sur base de l'article 9bis, §1 de la 

loi du 15.12.1980, tel qu'inséré par l'art. 4 de la loi du 15.09.2006. 

 

Tout d’abord, il convient de rappeler que l’article 9bis de la loi 15.12.1980 « règle les modalités 

d’introduction d’une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume, parmi 

lesquelles figure l’obligation pour l’étranger qui souhaite introduire une telle demande, de disposer d’un 

document d’identité. Les travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006, ayant introduit cette 

disposition dans la loi du 15 décembre 1980, indiquent à ce titre ce qu’il y a lieu d’entendre par 

« document d’identité », en soulignant qu’il est ainsi clairement indiqué qu’un document d’identité, c'est-

à-dire un passeport ou un X - Page 4 titre de voyage équivalent, est indispensable, la demande 

d’autorisation de séjour ne pouvant être que déclarée irrecevable si l’identité d’une personne est 

incertaine. La circulaire du Ministre de l’Intérieur 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 fait écho à l’exposé des motifs susmentionné et indique que les documents d’identité 

requis acceptés sont une copie d’un passeport international, d’un titre de séjour équivalent, ou de la 

carte d’identité nationale ». (C.C.E. arrêt n°  243 219 du 28.10.2020) 

 

Rappelons également que l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 prévoit deux exceptions à 

l’exigence de la production d’un document d’identité et stipule ainsi que cette exigence n'est pas 

d'application d’une part, au demandeur d'asile dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision 

définitive ou qui a introduit un recours en cassation administrative déclaré admissible conformément à 

l'article 20 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et ce jusqu'au moment où un 

arrêt de rejet du recours admis est prononcé, et, d’autre part, à l'étranger qui démontre valablement son 

impossibilité de se procurer en Belgique le document d'identité requis.» (C.C.E. arrêt n° 243 219 du 

28.10.2020) 
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A l’appui de la présente demande, l’intéressé produit deux attestations émanant de l’Ambassade de la  

République d’Azerbaïdjan en Belgique établies respectivement le 11.05.2018  et  le 16.03.2020, dont il 

ressort que l’intéressé « est bien citoyen d’Azerbaïdjan ». Certes, celles-ci comportent certaines 

données d’identification figurant habituellement  dans une carte d’identité ou un passeport  (nom et 

prénoms, lieu et date de naissance et  photographie). Néanmoins, on ne peut que se demander sur 

quelle base les autorités azerbaïdjanaises ont pu établir ces documents. Si l'identité mentionnée sur 

lesdits documents a été établie sur production d'un quelconque document d'identité, il est à tout à fait 

légitime de la part de nos services de se demander pour quelle raison l'intéressé n'a pas annexé une 

copie dudit document d'identité à la présente demande. Il s'ensuit que la production de ces attestations 

ne dispensent pas l'intéressé de l'obligation documentaire imposée par la Loi. 

 

S’agissant de l’attestation délivrée par le Service Consulaire de l’Ambassade de la République 

d’Azerbaïdjan à Bruxelles non revêtue d’un photographie et non signée par l’intéressé en date du 

18.05.2018, notons que ce document n’est  pas  de nature à dispenser l’intéressé de se procurer en 

Belgique le document d’identité requis, comme prévu à l’article 9bis §1. En effet, celui-ci ne peut être 

pris en considération car il ne permet pas de constater l’actualité de ce qui est énoncé, étant établi le 

18.05.2018. Or, la présente demande d’autorisation de séjour a été introduite le 24.12.2019, soit plus 18 

mois plus tard. Force est donc de constater que l’intéressé ne démontre pas valablement son 

impossibilité de produire un passeport ou un des autres documents d’identité requis, cette attestation ne 

permettant pas de conclure qu’il ne pouvait pas, au moment de l’introduction de la  présente demande, 

se voir délivrer par la représentation diplomatique de son pays d’origine en Belgique un des documents 

d’identité au sens de l'article 9bis de la loi du 15.12.1980. 

 

Concernant le livret militaire annexé à la présente demande, il ressort de l’examen du dossier 

administratif de l’intéressé que ce document a déjà été produit et analysé le cadre des demandes 

d’autorisation de séjour  en date du  07.07.2008  et 16.10.2009, lesquelles ont été déclarées 

irrecevables  les 12.09.2008 et l 02.04.2010, l’intéressé n’ayant pas produit le document d’identité 

requis. Par conséquent, ce document ne fera pas l’objet d’un nouvel examen dans le cadre de la 

présente demande d’autorisation de séjour. 

 

In fine, il ressort d’informations en notre possession que l’intéressé n’était pas dispensé de produire le  

document d’identité requis à l’appui de la présente demande, sa  demande de protection internationale 

en date du 06.01.1998 étant définitivement clôturée. 

 

Au vu de ce qui précède, la présente demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois est 

déclarée irrecevable, la recevabilité d’une demande fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980 étant subordonnée à la production par l’étranger d’un document d’identité (C.E., arrêt 213.308 du 

17.05.2011).» 

 

2. Examen du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « de la violation des articles 9 bis et 62 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des 

articles 1 à 5 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, du devoir de 

soin et minutie, de u principe de bonne administration qui impose à la partie adverse de tenir compte de 

l’ensemble des éléments probants transmis par la partie requérante et de l’erreur manifeste 

d’appréciation ». 

 

Elle formule tout d’abord des considérations théoriques sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, 

sur l’obligation de motivation formelle des actes administratifs ainsi que sur le contrôle de légalité, et 

reproduit un extrait de l’arrêt n° 243 856 prononcé par le Conseil le 10 novembre 2020 « en matière de 

production de document d’identité ».  

 

Elle indique ensuite avoir joint à sa demande d'autorisation de séjour une attestation de son ambassade 

mentionnant l'impossibilité d'obtenir un document d'identité sur le territoire du Royaume, qu’elle 

reproduit textuellement :  

« Par la présente, le Service Consulaire de l'Ambassade de la République d’Azerbaïdjan auprès du 

Royaume de Belgique certifie que, conformément à la législation de la République d'Azerbaïdjan, afin 

d'obtenir le passeport ordinaire d'Azerbaïdjan auprès du Service Consulaire de l'Ambassade 

d'Azerbaïdjan, les citoyens azerbaïdjanais doivent présenter soit une pièce d'identité soit un passeport. 
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Faute de ces documents, ils doivent se déplacer en Azerbaïdjan avec un laissez-passer fourni par 

l'Ambassade pour obtenir une pièce d'identité. » 

 
Elle fait dès lors grief à la partie défenderesse de refuser de prendre cette attestation en considération 

au motif qu'elle serait antérieure à l’introduction de la demande d’autorisation de séjour. Elle estime que 

ce faisant, la partie défenderesse dénie tout effet utile à l'article 9bis, § 1er, alinéa 2 de la loi du 15 

décembre 1980 et viole dès lors cette disposition légale. Elle fait valoir que l'attestation délivrée par une 

représentation diplomatique sera toujours antérieure à l'introduction d'une demande de régularisation, et 

en déduit que la motivation de l’acte attaqué est inadéquate. 

 

La partie requérante rappelle avoir précisé que son ambassade refusait de lui donner le moindre 

document justifiant de son impossibilité de produire un document d'identité, que son conseil avait écrit 

dès 2010 à l’ambassade, sans succès. Elle précise que ces informations figurent au dossier 

administratif. Elle indique avoir finalement reçu ladite attestation délivrée par son Ambassade en date du 

18 mai 2018. 

La partie requérante explique n’avoir pas pu introduire directement une demande de régularisation, car 

elle ne disposait pas de ressources suffisantes pour payer la redevance de 357 euros (elle précise être 

sans ressource depuis 2015 que le CPAS de Mons n’intervient plus dans le cadre de l'aide sociale 

d'urgence, qu’elle a été expulsée de son logement social dont elle ne pouvait payer le loyer et qu’elle n’a 

pu justifier d’une résidence et payer la redevance qu’en date du 26 novembre 2019). Elle déclare qu’ « Il 

est assez cynique dans le chef de l'Etat belge de venir reprocher [à la partie requérante] la tardiveté de 

sa demande d'autorisation de séjour alors que [celle]-ci invoque une obligation positive dans le chef de 

cet Etat en application de l'article 8 de la Convention EDH et que ce retard s'explique par l'obligation 

légale pour une personne qui ne jouit d'aucune ressource personnelle de payer un montant élevé afin 

de solliciter le simple respect de ses droits fondamentaux ». 

 

La partie requérante fait valoir que l'attestation du 18 mai 2018 mentionne explicitement que le refus de 

délivrer un passeport résulte de l'application de la législation de la République d'Azerbaïdjan et donc 

d'une loi. Elle considère que la motivation de l’acte attaqué est inadéquate en ce que la partie 

défenderesse s’est bornée à mentionner : « En effet, celui-ci ne peut être pris en considération car il ne 

permet pas de constater l’actualité de ce qui est énoncé […] ». Elle fait valoir « qu'on ne peut prétendre 

à l'inapplicabilité d'une loi qu'en démontrant soit son illégalité, soit son abrogation », et qu’en 

l’occurrence la partie défenderesse n’indique pas que la législation de la République d'Azerbaïdjan 

aurait été modifiée depuis le 18 mai 2018 ou qu'elle serait nulle. 

 

La partie requérante estime que la motivation de l’acte attaqué est incomplète en ce qu'elle ne répond 

pas à l'argumentation relative au passeport soviétique qui figurerait au dossier administratif. Elle 

reproche à la partie défenderesse de ne pas s’exprimer sur cet argument, alors qu’elle aurait pu fouiller 

le dossier administratif dans le cadre du principe de bonne administration. Elle précise avoir interpellé la 

partie défenderesse dès 2010 pour obtenir une copie dudit document, sans obtenir aucun retour. 

 
Enfin, elle considère que la partie défenderesse se contredit en essayant de contester l'établissement 

son identité, en indiquant d’une part :  

« Néanmoins. on ne peut que se demander sur quelle base les autorités azerbaïdjanaises ont pu établir 

ces documents. Si l'identité mentionné sur lesdits documents a été établie sur production d'un quelconque 

document d'identité, il est à tout à fait légitime de la part de nos services de se demander pour quelle 

raison l'intéressé n 'a pas annexé une copie dudit document d'identité à la présente demande. Il s'ensuit 

que la production de ces attestations ne dispensent pas l'intéressé de l'obligation documentaire imposée 

par la loi. » 

Et d’autre part :  

« Concernant le livret militaire annexé à la présente demande, il ressort de l'examen du dossier 

administratif de l'intéressé que ce document a déjà été produit et analysé le cadre des demandes 

d'autorisation de séjour en date du 07.07.2008 et 16.10.2009 lesquelles ont été déclarées irrecevables les 

12.09.2008 et les 02.04.2010, l'intéressé n'ayant pas produit les documents d'identité requis. » 

 

La partie requérante considère que, ce faisant, la partie défenderesse « regrette ne pas avoir 

connaissance des documents d'identité ayant permis aux autorités azéries d'établir l'attestation délivrée 

[à la partie requérante] tout en reconnaissant ultérieurement disposer de ces documents », et que la 

motivation de l’acte attaqué doit être considérée comme inadéquate. Pour le surplus, elle précise que la 

partie défenderesse n’a pas contesté l’établissement de son identité dans le cadre de sa demande 

d’autorisation de séjour sur pied de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 
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2.2.1. A titre liminaire, sur le moyen unique, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence 

administrative 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.  

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière 

l’acte attaqué violerait les articles 1er, 4 et 5 de la loi du 29 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 cette 

disposition. 

 

2.2.2. Sur le reste du moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 

règle les modalités afférentes aux demandes de séjour de plus de trois mois qui sont introduites dans le 

Royaume, parmi lesquelles figure l’obligation, pour l’étranger qui souhaite introduire une telle demande, 

de disposer d’un document d’identité.  

 

Les travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 ayant introduit cette disposition dans la loi 

précitée du 15 décembre 1980, précisent à ce titre ce qu’il y a lieu d’entendre par «document d’identité». 

Il est ainsi clairement indiqué qu’un document d’identité, c'est-à-dire un passeport ou un titre de voyage 

équivalent, est indispensable : la demande d’autorisation de séjour ne pouvant être que déclarée 

irrecevable si l’identité d’une personne est incertaine (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, Exposé des motifs, 

Doc. Parl., Ch. repr., sess.ord. 2005-2006, n° 2478/001, p.33).  

 

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 fait correctement 

écho à l’exposé des motifs susmentionné en indiquant que les documents d’identité requis acceptés 

sont une copie d’un passeport international, d’un titre de voyage équivalent, ou de la carte d’identité 

nationale.  

 

Le Conseil rappelle également que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 a cependant prévu deux 

exceptions à la condition relative à la production d’un document d’identité et dispose ainsi que la 

condition que l'étranger dispose d'un document d'identité n'est pas d'application au demandeur d'asile 

dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive ou qui a introduit un recours en 

cassation administrative déclaré admissible conformément à l'article 20 des lois sur le Conseil d'Etat, 

coordonnées le 12 janvier 1973, et ce jusqu'au moment où le recours est déclaré non admissible, et à 

l'étranger qui démontre valablement son impossibilité de se procurer en Belgique le document d'identité 

requis. 

 

Le Conseil rappelle également 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. Il rappelle également que dans le cadre de son contrôle de légalité, il 

n’appartient pas au Conseil se substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse, mais 

uniquement de vérifier si celle-ci n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier 

administratif et si elle a donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa 

décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même 

sens : CE, 6 juillet 2005, n° 147.344). 

 

Le Conseil rappelle enfin qu’il est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision 

administrative attaquée et il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité de décisions 

qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du Ministre compétent. Par ailleurs, le contrôle de légalité que le 

Conseil exerce doit se limiter à vérifier si l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée n’a pas 

tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné des dits faits, 

dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas 

d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

2.2.3.1. En l’espèce, le Conseil relève tout d’abord que la partie requérante ne conteste pas n’avoir 

produit, à l’appui de sa demande, ni copie d’un passeport national ou d’une carte d’identité, ni qu’elle ne 
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remplit pas les conditions de la première exception à la production d’un document d’identité (demandeur 

d'asile dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive ou qui a introduit un recours 

en cassation administrative déclaré admissible conformément à l'article 20 des lois sur le Conseil d'Etat, 

coordonnées le 12 janvier 1973, et ce jusqu'au moment où un arrêt de rejet du recours admis est 

prononcé). En revanche, la partie requérante critique le motif selon lequel elle n’a pas valablement 

démontré son impossibilité de se procurer en Belgique le document d'identité requis faisant valoir avoir 

produit un document émanant de l’ambassade de son pays attestant de cette impossibilité. 

 

2.2.3.2. A cet égard, le Conseil constate que la partie requérante a entendu démontrer son impossibilité 

à se procurer un document d’identité sur le territoire du Royaume en déposant, à l’appui de sa 

demande, une attestation émanant du Service consulaire de l’Ambassade de la République 

d’Azerbaïdjan, datée du 18 mai 2018 qui certifie que conformément à la législation de ce pays, ses 

ressortissants doivent produire un document d’identité ou un passeport pour se voir délivrer un 

passeport en Belgique. A défaut, ils devront se déplacer en Azerbaïdjan avec un laissez-passer pour se 

procurer un document d’identité.   

 

La partie défenderesse dans la décision attaquée a estimé que ce document ne pouvait être pris en 

considération, au motif qu’il ne permettait pas « de constater l’actualité de ce qui est énoncé, étant établi 

le 18.05.2018 » alors que la demande d’autorisation de séjour a été introduite 18 mois plus tard.   

 

A la suite de la partie requérante, le Conseil estime que cette motivation ne permet pas de comprendre 

les raisons pour lesquelles la partie défenderesse remet en question l’actualité du contenu de cette 

attestation dont il apparaît clairement que le refus de délivrance d’un passeport par l’Ambassade résulte 

de l'application de la législation de la République d'Azerbaïdjan. Or, contrairement à ce que la partie 

défenderesse affirme de manière péremptoire, dans la décision attaquée, mais également dans la note 

d’observations quant au défaut d’actualité/ ancienneté du contenu de l’attestation, rien ne permet de 

présumer d’une modification ou d’une abrogation de cette législation entre le 18 mai 2018 (date de 

l’attestation) et le 20 décembre 2020 (date de l’introduction de la demande visée au point 1.6.) qui serait 

de nature à remettre en question le contenu de l’attestation et la partie défenderesse n’apporte aucun 

élément en ce sens afin d’appuyer sa thèse. La motivation de la décision attaquée ne permet dès lors 

pas de comprendre les raisons pour lesquelles la partie défenderesse a considéré que le simple 

écoulement du temps aurait eu influence sur la législation en question. Il appartenait à la partie 

défenderesse d’exposer en quoi la législation de la République d’Azerbaïdjan mentionnée dans 

l’attestation du 18 mai 2018 ne serait plus d’actualité, et dès lors de justifier l’absence de prise en 

considération de ladite attestation, quod non en l’espèce.  

 

Le Conseil ne peut considérer la motivation de l’acte attaqué comme suffisante dès lors qu’elle ne fait 

nullement apparaitre de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur. Il doit être 

considéré que la partie défenderesse a violé son obligation de motivation formelle. 

 

2.2.3.3. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse se borne à affirmer avoir respecté ses 

obligations en matière de motivation et, s’agissant de l’attestation du 18 mai 2018, à rappeler qu’elle 

date de plus de 18 mois avant l’introduction de la demande. Cette argumentation n’est pas de nature à 

énerver le raisonnement qui précède. 

 

2.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique, pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, est fondé et suffit à l’annulation 

de la décision d’irrecevabilité prise à l’égard de la partie requérante. 

 

Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le reste des développements du moyen qui, à les supposer fondés, 

ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus de cette décision. 

 

3. Débats succincts 

 

3.1. 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. 

 

3.2. 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. 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1973/01/12/1973011250/justel


  

 

 

X 7 

 

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 10 décembre 2020, est 

annulée. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit mai deux mille vingt et un par : 

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT  

 

 

 


