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 n° 274 410 du 21 juin 2022 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J.-Y. CARLIER 

Rue de la Draisine 2/004 

1348 LOUVAIN-LA-NEUVE 

 

  contre : 

 

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

 
 

LA PRÉSIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 8 janvier 2021, par X, qui déclare être de nationalité djiboutienne, 

tendant à l’annulation de la décision de rejet d'une demande d'autorisation de séjour, prise 

le 10 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. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 20 janvier 2022 avec la référence 

X 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 5 avril 2022 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 

décembre 1980, précitée. 

 

Vu la demande d’être entendu du 11 avril 2022. 

 

Vu l’ordonnance du 19 mai 2022 convoquant les parties à l’audience du 9 juin 2022. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me I. FONTIGNIE loco Me J.-Y. CARLIER, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me E. BROUSMICHE loco Me I. SCHIPPERS, 

avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Le 22 octobre 2020, la partie requérante a introduit une demande d'autorisation de séjour, 

en qualité d'étudiante, sur la base de l'article 58 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). 

 

Le 10 décembre 2020, la partie défenderesse a déclaré cette demande recevable mais non 

fondée. Cette décision, qui a été notifiée à la partie requérante, le 14 décembre 2020, 

constitue l'acte attaqué. 

 

2.1. Aux termes de l'article 39/69, §1, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, « La requête 

doit contenir, sous peine de nullité: […] 

4° l'exposé des faits et des moyens invoqués à l'appui du recours; 

[…] ». 

 

Par « exposé des moyens », il convient d'entendre l'indication des dispositions légales ou 

règlementaires, ou encore principes généraux de droit, qui auraient été violés par l'acte 

attaqué, ainsi que de la manière dont ils auraient été violés.  

 

2.2. Dans sa requête, la partie requérante n'invoque aucun moyen de droit à l'appui de son 

recours, se bornant à faire valoir les raisons pour lesquelles elle n'a pas pu produire les 

documents requis. 

 

Or, dans le cadre de son contrôle de légalité, il n'appartient pas au Conseil du Contentieux 

des étrangers de déduire des considérations de fait énoncées par la partie requérante, 

quelle disposition légale celle-ci estime violée ni de quelle manière.  

 

3.1. Comparaissant, à sa demande expresse, à l’audience du 9 juin 2022, la partie 

requérante dépose une note d’audience, dont elle expose la teneur. 

 
Elle fait ainsi valoir ce qui suit :  
« I. OBJET DE LA PRESENTE NOTE  

Une décision de rejet d'une demande d'autorisation de séjour en qualité d'étudiante a été prise à l'égard 
de la partie requérante le 10 décembre 2020. Cette décision lui a été notifiée le 14 décembre 2020. Un 
recours a été introduit devant Votre Conseil par la requérante en personne, sans l'aide d'un conseil, en 
date du 7 janvier 2021. Par un courrier du 5 mars 2021, Votre Conseil informait la partie requérante de ce 
qu'une note d'observation avait été déposée par la partie défenderesse et l'interrogeait sur son souhait de 
soumettre un mémoire de synthèse. Par un courrier du 15 mars 2021, la partie requérante confirmait son 
souhait de ne pas soumettre de mémoire de synthèse et demandait à être entendue. Par la présente note, 
la partie requérante souhaite éclairer au mieux Votre Conseil sur les moyens de droit invoqués en 
substance par sa requête du 7 janvier 2021 et répondre aux arguments soulevés par la partie 
défenderesse dans le cadre de sa note d'observation du 9 février 2021.  
II. NULLITE/IRRECEVABILITE DE LA REQUETE  
Il convient de souligner que la partie requérante a introduit seule, et sans l'aide d'un conseil, la requête 
datée du 7 janvier 2021. Bien que succincte, il ressort clairement de cette requête que les critiques 
formulées par la partie requérante à l'égard de la décision entreprise reposent sur les principes généraux 
de droit relatifs au droit fondamental à une procédure administrative équitable et aux droits de la défense, 
en particulier, les principes généraux de droit administratifs de bonne administration, du devoir de minutie 
et de collaboration. Ces principes ne font, d'ailleurs, l'objet d'aucune disposition légale à proprement 
parler, mais sont plutôt issus de la jurisprudence du Conseil d'État (voy. not. P. GOFFAUX, Dictionnaire 
de droit administratif, 2ème éd.( Bruxelles, Bruylant, 2016) et ont été appliqués à de nombreuses reprises 
à la matière du droit des étrangers par la jurisprudence de Votre Conseil. Le principe de bonne 
administration implique que l'administration doit s'informer avec soin avant de prendre ses décisions et 
motiver adéquatement celles-ci. La minutie dont doit faire preuve l'administration dans la recherche et 
l'évaluation des faits pertinents a été consacrée de longue date par le Conseil d'État : «veiller avant 
d'arrêter une décision, à recueillir toutes les données utiles de l'espèce et de les examiner soigneusement, 
afin de prendre une décision en pleine et entière connaissance de cause » (C.E., 23 février 1966, 
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n°58.328); procéder «à un examen complet et particulier des données de l'espèce, avant de prendre une 
décision » (C.E., 31 mai 1979, n°19.671); « rapportée à la constatation des faits par l'autorité, la mission 
de sauvegarde du droit incombant au Conseil d'État a toutefois pour corollaire que celui-ci doit examiner 
si cette autorité est arrivée à sa version des faits dans le respect des règles qui régissent l'administration 
de la preuve et si elle a réellement fait montre, dans la recherche des faits, de la minutie qui est de son 
devoir » (C.E., Claeys, no. 14.098, du 29 avril 1970). Le principe de droit administratif de « collaboration 
procédurale ». n'impose pas que l'administration engage un «débat» avec l'administré, mais impose à 
tout le moins que l'administration permette à l'administré de faire valoir ses observations éventuelles. 
Pareillement, ce principe impose que si davantage d'informations ou de documents sont nécessaires pour 
statuer en connaissance de cause, il lui appartient de les demander à l'administré avant de statuer (CCE 
n° 121 846 du 31 mars 2014 ; voy. aussi CCE n° 42.353 du 26 avril 2010). Ce principe impose également 
à l'administration d'aiguiller utilement les administrés qui la saisissent, et de les informer dûment sur ce 
qui est attendu d'eux (CCE n° 121 846 du 31 mars 2014). L'absence de référence formelle à ces principes 
n'a pas pour conséquence de vider de toute substance les moyens invoqués par la requérante à l'encontre 
de la décision entreprise. La ratio legis sur laquelle reposent les règles relatives à la nullité ou à 
l'irrecevabilité d'une requête dépourvue de moyens de droit tient au fait que celle-ci doit permettre à la 
partie adverse d'être en mesure d'examiner la critique et d'y répondre, conformément au principe du 
contradictoire (voy. en ce sens, C.E., arrêt Hourez, n°78.839 du 19 février 1999). Le Conseil d'État a jugé 
« qu'il suffit, à cet égard, que la requête, même rédigée de manière décousue, confuse ou peu structurée, 
développe de manière compréhensible des critiques de légalité qui, à les supposer fondées, seraient de 
nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué » (C.E., arrêt Agac, n° 230.687 du 27 mars 2015). Or, en 
l'espèce, les arguments développés, à titre subsidiaire, par la partie défenderesse dans sa note 
d'observation démontrent précisément que celle-ci a effectivement été mise en mesure de comprendre la 
portée des critiques formulées par la requérante et d'y répondre utilement, exerçant ainsi les droits qui 
sont les siens. Enfin, il y a lieu de rappeler que les arguments pris d'une violation du principe des droits 
de la défense (ainsi que développés ci-dessous) constituent des moyens d'ordre public susceptibles d'être 
invoqués à n'importe quel stade de la procédure (voy. C.E., arrêt Arfa, n° 233.794 du 9 février 2016). 
III. DEFAUT DE PRODUCTION D’UNE ATTESTATION D’INSCRIPTION  
La partie requérante explique, dans sa requête du 7 janvier 2021 : « Selon l'article 4.2.3.1 du Guide du 
Protocole publié par le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au 
Développement « afin de bénéficier d'un statut spécial analogue à celui du titulaire de la fonction », les 
enfants « doivent satisfaire aux conditions spécifiques : (...) avoir moins de 25 ans pour les enfants 
biologiques ou adoptifs des titulaires d'un titre de séjour spécial de type « D », « C » ou « P ». En l'espèce, 
au regard de cet article, à compter du 15 août 2020, ma carte d'identité diplomatique arrivait à son 
échéance. Dans le cas de figure où la carte de séjour expirait en septembre ou octobre 2020, cela m'aurait 
octroyé la validité nécessaire afin de compléter les démarches auprès de l'EPFC. Ne relevant plus de 
cette administration, je n'ai pu obtenir de prolongation. » Par ces explications, la requérante dénonce, en 
substance, une différence de traitement fondée sur l'âge entre d'une part, les enfants de membres du 
personnel diplomatique étant nés en août, soit quelques semaines avant l'ouverture des inscriptions dans 
les établissements de l'enseignement supérieur et de promotion sociale, qui ne bénéficient dès lors plus, 
au moment de cette ouverture, d'un titre de séjour valable leur permettant de solliciter une inscription et 
un titre de séjour en qualité d'étudiant, et d'autre part, les enfants de membres du personnel diplomatique 
nés en septembre ou octobre qui ne se trouvent dès lors pas confrontés à cette difficulté. Cette différence 
de traitement ne trouvant aucune justification fondée sur un quelconque critère objectif, est constitutive 
d'une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Si cette discrimination trouve sa 
source dans une lecture conjointe des articles 4.2.3.1 du Guide du Protocole précité et de l'article 9 de la 
circulaire 7114 du 13 mai 2019 ainsi que des dispositions applicables à la durée de validité des cartes 
diplomatiques octroyées aux membres de la famille du personnel diplomatique et aux conditions d'accès 
à l'enseignement supérieur et de promotion sociale des étudiants ressortissants de pays tiers, il n'en reste 
pas moins que la partie adverse, par l'adoption de la décision entreprise, «valide» cette discrimination, 
alors même qu'elle était invoquée par la requérante dans son courrier du 29 septembre 2020, et ce sans 
motif et sans, le cas échéant inviter la requérante à s'en expliquer plus avant. Ce faisant, elle méconnaît 
les principes généraux évoqués ci-dessus en particulier, le devoir de minutie et de collaboration et, au 
besoin, les droits de la défense. 
IV. DEFAUT DE PRODUCTION D’UN EXTRAIT DE CASIER JUDICIAIRE  
La partie requérante explique, dans sa requête du 7 janvier 2021 : « Le second motif évoqué par l'Office 
des étrangers pour justifier sa décision de rejet de ma demande (...) concerne un défaut de présentation 
d'un extrait de casier judiciaire vierge récent. En l'espèce, ce document ne m'a, à aucun moment, été 
demandé par les services de la commune. Une liste de documents à fournir a été portée à ma 
connaissance sur laquelle ne figure pas le document mentionné (PJ n°8). Aucune demande n'a été faite 
suite à nos échanges par écrit (PJ n°6, 7) ou par téléphone sur ce document. (...) Suite à la notification de 
la décision contestée, j'ai introduit une demande auprès de la Direction de l'Organisation Judiciaire dans 
le but d'obtenir un extrait de casier judiciaire vierge (PJ n°9). Si j'avais été informée de la nécessité de 
fournir ce document, je l'aurais transmis sans délai aux services compétents. » Par ces explications, la 
requérante invoque, en substance, une violation des principes généraux de bonne administration précités, 
en particulier, le droit à une procédure administrative équitable, le principe de collaboration procédurale 
et le devoir de minutie, les droits de la défense, du principe audi alteram partem, et du droit d'être entendu. 
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Le devoir de collaboration procédurale qui pèse sur l'administration tient d'une obligation de« loyauté », 
et impose notamment à l'administration de « l'inviter à introduire une demande en bonne et due forme, ou 
de lui signaler en quoi son dossier est incomplet, de l'aider à rectifier les manquements procéduraux qu'il 
aurait commis, ou encore de l'informer sur les procédures à suivre » (voy. P. GOFFAUX, Dictionnaire de 
droit administratif, 2ème éd., Bruxelles, Bruylant, 2016, p. 137 ; CE, 19.10.1983, n°23.593 ; CE 
20.02.1992, n°38.802 ; CE 6.06.2002, n°107.426 ; CCE, 31.03.2014, n° 121 846). La partie adverse le 
comprend fort bien en invoquant, dans sa note d'observation, le principe selon lequel nul n'est censé 
ignorer la loi et en affirmant que, compte tenu de ce principe, « c'est donc en vain que la partie requérante 
prétend que la partie adverse aurait dû l'interpeller lorsqu'elle a constaté qu'elle n'avait pas fourni ce 
document ». Ce faisant, la partie adverse tente de renverser son obligation de loyauté en invoquant, certes 
de façon atténuée mais réelle, sa propre turpitude, contrairement à l'adage nemo auditur propriam 
turpitudinem allegans. Cela ne se peut. L'administration, constatant ce document manquant, se devait 
donc d'inviter la requérante à compléter son dossier, comme cela avait déjà été fait s'agissant de l'acte 
de naissance de la requérante, ainsi qu'il ressort des échanges de celle-ci avec la commune (pièces 6 et 
7 de la requête). Par son courriel du 1er décembre 2020, la requérante indiquait expressément « Je vous 
transmets tous les documents en ma possession relevant de ces deux points abordés dans ce mail ». 
Dès l'instant où la partie adverse a fait savoir à la requérante qu'un extrait de casier judiciaire vierge et 
récent était requis, dans le cadre de sa demande, celle-ci a immédiatement produit le document demandé.  
La partie requérante se réfère, pour le surplus, aux termes de sa requête ». 

 

3.2. La partie défenderesse demande d’écarter cette note, qui n’est pas une pièce de 

procédure, et estime que l’argumentation exposée par la partie requérante donne à la 

requête une portée inconciliable avec ses termes, ce qui s’oppose à la foi due aux actes. 

 

4.1. Une note d’audience ne peut être considérée comme un écrit de procédure au sens de 

l’article 39/60 de la loi du 15 décembre 1980, mais peut s’interpréter comme un geste de 

courtoisie, et est dès lors seulement prise en compte à titre informatif, en tant que support 

de la plaidoirie. 

 

4.2. S’agissant de l’argumentation développée dans le point II de la note susvisée, la 

tentative de la partie requérante de démontrer a posteriori l’exposé d’un moyen de droit, 

dans la requête introductive d’instance, ne peut être admise. En effet, aucune violation 

d’une règle ou d’un principe général de droit n’est invoquée dans cette requête (point 2.2.). 

 

Le cas d’espèce est, dès lors, différent de celui visé dans l’arrêt du Conseil d’Etat n° 

230.687, dont la partie requérante se prévaut. Outre le considérant cité par celle-ci, cet arrêt 

constate, en effet, par ailleurs, que « même si la requête mélange l’exposé des faits et l’exposé des 

moyens et manque parfois de clarté, elle indique de manière très compréhensible les règles et principes 

dont le requérant invoque la violation et la manière dont, selon lui, ces règles et principes ont été violés 

par l’acte attaqué ». Contrairement à ce que prétend la partie requérante, tel n’est pas le cas 

dans la présente espèce. 

 

La partie requérante se prévaut également du caractère d’ordre public du principe des droits 

de la défense. Toutefois, le Conseil d’Etat a déjà jugé que ce principe « ne s'applique qu'aux 

procédures juridictionnelles ou quasi-juridictionnelles, dans les procédures disciplinaires dans le 

contentieux de la fonction publique ou lorsque l'acte attaqué s'apparente à une sanction, mais non dans 

l'exercice des missions de police administrative. Si une décision de police administrative consiste 

assurément en une mesure grave, elle n'a aucun caractère punitif et est, au contraire, préventive du 

maintien de l'ordre public matériel, en sorte que le principe général des droits de la défense ne s'applique 

pas préalablement à l'adoption d'une telle mesure » (CE, arrêt n°245.280 du 5 août 2019). 

 

4.3. S’agissant de l’argumentation développée dans le point III de la note susvisée, 

l’interprétation d’un passage de la requête introductive d’instance, en tant qu’invocation 

d’une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, méconnaît clairement 

les termes de celle-ci, en ce qu’elle tente d’y lire une argumentation qui n’y figure pas. 
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4.4. S’agissant de l’argumentation développée dans le point IV de la note susvisée, il ne 

peut être admis que, par la simple description des circonstances, figurant dans la requête 

introductive d’instance, la partie requérante aurait invoqué la violation des divers principes 

généraux dont elle se prévaut dans ladite note. 

 

4.5. De manière générale, la seule circonstance, certes malheureuse, selon laquelle la 

requête a été introduite sans l’aide d’un conseil, ne peut conduire à l’admission de l’exposé 

d’un moyen, ultérieurement, au vu de l'article 39/69, § 1, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 

1980. 

 

5. Il résulte de ce qui précède que la requête introductive d'instance ne répond pas à la 

condition de recevabilité, susvisée. Le recours est donc irrecevable. 

 

6. Il convient donc de mettre les dépens du recours à la charge de la partie requérante. 

 

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

 

Article 1. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la 

partie requérante. 

 

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

par : 

 

Mme N. RENIERS, Présidente de chambre, 

 

M. A. D. NYEMECK, Greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

A. D. NYEMECK N. RENIERS 

 


