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 n° 275 029  du 7 juillet 2022 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. SAROLEA 

Rue de la Draisine 2/004 

1348 LOUVAIN-LA-NEUVE 

 

  contre : 

 

la Commune de WEZEMBEEK-OPPEM, représentée par son Bourgmestre 

 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 novembre 2019, par X, en son nom personnel et avec X, au nom de leur 

enfant mineur, X, qui déclarent être de nationalité syrienne, tendant à la suspension et l’annulation de la 

décision de non prise en considération d’une demande d’admission au séjour, prise le 22 octobre 2019 

et notifiée à une date inconnue.  

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 10 janvier 2021 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 8 décembre 2021 convoquant les parties à l’audience du 24 janvier 2022. 

 

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KALIN loco Me S. SAROLEA, avocat, qui comparaît avec la 

première requérante et pour la deuxième requérante, et Me A. PAUL loco Me E. DERRIKS, avocat, qui 

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

 

I. Faits pertinents de la cause 

 

1. La première requérante, de nationalité syrienne, est arrivée dans le Royaume le 10 août 2015 et a 

introduit, le lendemain, une demande de protection internationale, pour son compte et celui de ses 

enfants mineurs. Son époux a introduit, le même jour, une demande de protection internationale 

distincte.  

 

2. Le 27 avril 2017, le Commissaire général aux réfugiés et apatrides a octroyé le statut de protection 

subsidiaire à l’époux de la première requérante. Par une décision du même jour, il a cependant refusé 

de reconnaitre le statut de réfugié à la première requérante et ses deux enfants mineurs et de leur 

octroyer le statut de protection subsidiaire.  

 

Par un arrêt n° 193.381 du 9 octobre 2017, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours 

formé contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et a, partant, refusé de 

reconnaître la qualité de réfugié et d’octroyer le statut de protection subsidiaire à la première requérante 

et ses enfants. 

 

3. Entre-temps, le 4 mai 2017, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire-demandeur 

d’asile (annexe 13quinquies), à l’encontre de la première requérante et de ses enfants mineurs. Cette 

décision a cependant été annulée par un arrêt n°213. 017 prononcé par le Conseil le 27 novembre 

2018.  

 

4. Par un courrier daté du 6 octobre 2017, le fils de la première requérante a introduit une demande 

d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Par un courrier 

séparé portant la même date, la première requérante et sa fille, seconde requérante, ont déclaré 

introduire une « [d]emande de reconnaissance du droit de séjour – Article 10 & 12bis de la loi du 15 

décembre 1980 ».  

 

Cette dernière demande a fait l’objet, le 22 octobre 2019, d’une décision de refus de prise en 

considération d’une demande d’admission au séjour (annexe 15ter). 

 

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

 

«Cette demande n’est pas prise en considération et n’est pas transmise au ministre ou à son délégué au 

motif que l’étranger ne produit pas à l’appui de sa demande tous les documents visés aux articles 10.§§ 

1er à 3 et 12bis, §§ 1er et 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, à savoir : (3) 

 O  L’intéressée n’est pas en possession d’un passeport national valable comme prévu à l’article 

     26/1 ,§1er alinéa 1,1° de l’AR du 08/10/1981 modifié par l’AR du 21/09/2011 

 O  L’intéressée ne produit pas tous les documents attestant qu’elle remplit les conditions mises à 

     son séjour : 

  o  la preuve du lien de parenté, alliance ou du partenariat enregistré conformément à une 

      loi et, le cas échéant, un acte de divorce ou de décès + légalisation/apostille+traduction : 

      acte de mariage de madame [H. D.] non traduit dans une des langues nationales et 

      non dûment légalisé 

  o  la copie littérale de l’acte de naissance légalisé/apostillé + traduction ; acte de naissance 

      de [A. F.] non traduit et non dûment légalisé 

  o  un extrait de casier judiciaire établi dans les 6 mois précédant la demande ; défaut 

      d’extrait de casier judiciaire pour madame [H. D.] 

  o  un certificat médical d’où il résulte qu’il n’est pas atteint d’une des maladies au point A à 

      l’annexe de la loi du 15/12/1980 Citation acte attaquée» 

 

5. Le 14 février 2019, les requérantes ont introduit une seconde demande de protection internationale, 

qui a fait l’objet, le 20 juin 2019, d’une décision d’irrecevabilité d’une demande d’asile multiple.  

 

II. Exposé du moyen d’annulation 

 

1. A l’appui de leur recours, les requérantes soulèvent un moyen unique pris de la violation « - de 

l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ; - des articles 7, 24 et 52 de la Charte 
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des droits fondamentaux ; - de l’article 24 de la Constitution belge ; - des articles 11 et 12bis de la loi du 

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

après « LE ») ; - des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, relative à la motivation formelle des actes 

administratifs ; - du droit fondamental à une procédure administrative équitable, des principes généraux 

de droit administratifs de bonne administration, du devoir de minutie et de prudence ; - le devoir de 

collaboration procédurale » qu’elles articulent en trois branches. 

 

2. Dans une première branche, les requérantes soutiennent, en substance, que la décision querellée 

méconnait l’article 12bis de la loi du 15 décembre 1980 dès lors qu’elle a été prise hors délai. Elles font 

valoir que l’article 12bis de la loi du 15 décembre 1980 accorde à l’Office des étrangers un délai de 9 

mois, à dater de la demande d’admission au séjour, pour se prononcer sur celle-ci, lequel peut être 

prolongé à deux reprises par des délais de trois mois.  

 

Devançant les éventuelles contestations de la partie défenderesse, elles soutiennent que celle-ci ne 

peut se retrancher derrière l’article 12bis, §2, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 qui stipule 

que « [l]a date du dépôt de la demande est celle à laquelle tous ces documents [ceux qui prouvent que 

les conditions exigées par l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980 sont réunies], conformes à l’article 

30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit internationale privé ou aux conventions 

internationales portant sur la même matière, sont produits » pour considérer que, dans leur cas, ce délai 

n’a pas commencé à courir. Elles estiment en effet que cette disposition est contraire à l’article 5, § 4, de 

la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, lequel, à leur 

estime, n’autorise pas les Etats membres à postposer artificiellement la date de la demande. Elles 

s’appuient notamment, à cet égard, sur les lignes directrices pour l’application de ladite directive 

publiées le 3 avril 2014, qui précisent que « […] Ce délai de 9 mois court à compter de la date de 

première présentation de la demande, et non à partir de la date à laquelle l’Etat membre notifie la 

réception de la demande ».  

 

Elles en déduisent que la décision attaquée constitue une réponse à leur demande, laquelle doit dès 

lors être considérée comme introduite, de sorte que le délai de traitement a pris cours et que son non-

respect doit aboutir à la délivrance d’un titre de séjour. 

 

Elles concluent que leur première branche ne peut être rejetée sans que ne soit posée préalablement à 

la Cour de Justice de l’Union Européenne la question préjudicielle suivante : 

 

« L’article 5, paragraphe 4, de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au 

droit au regroupement familial, autorise-t-il une législation nationale permettant aux autorités nationales 

de considérer que le délai de traitement de la demande de « regroupement familial » introduite par les 

membres de la famille d’un bénéficiaire de la protection international, ne commence à courir tant que 

tous les documents requis par la loi n’ont pas été produits, et qu’il ne soit répondu à cette demande 

qu’après un délai de 15 mois ? ». 

    

3. Dans une deuxième branche, les requérantes soutiennent que la décision attaquée viole l’article 11 

de la loi du 15 décembre 1980, le droit fondamental au respect de la vie privée et familiale et les 

obligations de minutie et de motivation, en ce qu’elle se fonde sur un manque de documents relatif aux 

liens familiaux. Elles estiment que la partie adverse omet de prendre en considération que le lien familial 

n’a pas été remis en cause pendant la procédure d’asile et a été expressément reconnu par le Conseil 

du contentieux des étrangers. Citant l’article 11, § 1er, alinéa 4, de la loi et l’article 11 de la Directive 

2003/86, elles rappellent que le refus ne peut être basé uniquement sur le défaut de production de 

documents officiels prouvant le lien de parenté ou d’alliance conformes à l’article 30 de la loi du 16 juillet 

2004 portant le code de droit international privé. Les requérantes allèguent également que la vie 

familiale avec l’époux/père, ressortissant syrien, bénéficiaire de la protection internationale, n’est plus 

possible ailleurs qu’en Belgique et que la décision attaquée, qui ne prend pas en compte cette vie 

familiale, rend celle-ci impossible. 

 

4. Dans une troisième branche, les requérantes reprochent à la partie défenderesse de ne pas avoir 

motivé sa décision au regard de l’atteinte qu’elle porte aux relations familiales. Elles renvoient au 

courrier accompagnant leur demande qui insistait sur la vulnérabilité de la famille et faisait part des 

éléments relatifs à l’intérêt de l’enfant à prendre en compte. Elles estiment que malgré cela, la partie 

défenderesse s’est bornée à une analyse formaliste et n’a pas tenu compte des intérêts familiaux et de 

l’intérêt de l’enfant. Elles considèrent qu’en conséquence plusieurs dispositions ont été violées, à savoir, 

l’article 8 de la CEDH, les articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 
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l’article 22bis, alinéa 4, de la Constitution belge, l’article 12bis, §7, de la loi du 15 décembre 1980 ainsi 

que les obligations de motivation et de minutie. 

 

III. Discussion 

 

1. Sur la première branche du moyen, il n’est pas contesté que la décision querellée n’a été prise qu’au 

terme d’un délai de 15 mois. 

 

Le Conseil constate cependant que peu après l’introduction du présent recours, la Cour de Justice de 

l’Union européenne, répondant à une question préjudicielle qui lui était posée par le Conseil, a 

considéré dans un arrêt C-706/18 du 20 novembre 2019 que « La directive 2003/86/CE du Conseil, du 

22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, doit être interprétée en ce sens qu’elle 

s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle, en l’absence d’adoption d’une décision à 

l’expiration d’un délai de six mois courant à compter de la date du dépôt de la demande de 

regroupement familial, les autorités nationales compétentes doivent délivrer d’office un titre de séjour au 

demandeur, sans devoir nécessairement constater, au préalable, que celui-ci remplit effectivement les 

conditions pour séjourner dans l’État membre d’accueil conformément au droit de l’Union ».  

 

Il s’ensuit que - sans qu’il soit par ailleurs besoin de se prononcer sur la question de la date de prise de 

cours du délai prescrit par l’article 12bis de la loi du 15 décembre 1980 sur laquelle les parties à la 

cause s’opposent - les requérantes n’ont pas intérêt à cette articulation de leur moyen qui vise à leur 

voir délivrer automatiquement une carte de séjour eu égard au dépassement du délai impératif prescrit 

par la législation à la partie défenderesse pour se prononcer.  

 

Dans ces conditions, la question préjudicielle que les requérantes suggèrent de poser à la Cour de 

Justice est également sans intérêt dès lors qu’elle est sans incidence sur l’issue du Litige. Il n’y a dès 

lors pas lieu de la poser. 

 

2. Sur la deuxième branche du moyen, le Conseil constate qu’en ce qu’elle est prise de la violation de 

l’article 11 de la loi du 15 décembre 1980, elle manque en droit dès lors que la décision attaquée n’est 

nullement fondée sur l’article 11 de la loi du 15 décembre 1980 mais sur l’article 12bis, §4, de cette 

même loi et l’article 26/1, § 1er , alinéa 3, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981. 

 

En tout état de cause, cette articulation du moyen manque en fait. Contrairement à ce que tente de faire 

accroire les requérantes, la décision attaquée n’est pas « uniquement fondée sur le défaut de 

documents officiels prouvant le lien de parenté ou d’alliance ». En effet, cette dernière se fonde 

également sur la circonstance qu’aucun passeport national valable n’est produit et que la demande ne 

contient ni certificat médical circonstancié ni extrait de casier judiciaire. Or, ces motifs - qui ne sont pas 

contestés - suffissent à  justifier cette décision, indépendamment de la validité des motifs portant sur le 

défaut des liens de parenté ou d’alliance. Le Conseil rappelle, en effet, qu’en cas de pluralité de motifs, il 

est constant que la décision administrative litigieuse ne doit pas être annulée s’il apparaît que 

l’administration aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que le ou les motifs légaux. Les 

requérantes n’ont dès pas intérêt à cette branche de leur moyen. 

 

Quant à l’absence d’analyse de la vie familiale que les requérantes reprochent à la partie adverse de ne 

pas avoir effectuée, ce grief est dénué de pertinence dès lors que l’article 26/1, § 1er , alinéa 3, de 

l’arrêté royal du 8 octobre 1981 ne confère aucun pouvoir d’appréciation au Bourgmestre ou son 

délégué, au-delà du constat que « l'étranger ne produit pas tous les documents requis lors de 

l'introduction de sa demande ». La jurisprudence citée par les requérantes n’autorise pas une autre 

conclusion dès lors qu’elle ne se rapporte pas à une décision prise sur la base des dispositions 

précitées mais sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980.  

 

3. Sur la troisième branche du moyen, le Conseil rappelle que la décision attaquée ne se prononce pas 

sur le fond de la demande mais uniquement sur sa prise en considération, autrement dit sur une simple 

question de recevabilité liée à la production ou non des éléments nécessaires à l’examen de la 

demande par le ministre ou son délégué. Or, l’intérêt de l’enfant et les dispositions convoquées dans 

cette branche par les requérantes, notamment l’article 8 de la CEDH, ne peuvent être invoqués pour 

servir à dispenser l’étranger de respecter les conditions de recevabilité posées par la loi pour qu’il soit 

procédé à l’examen d’une demande de regroupement familial. Il ne peut dès lors pas être considéré 

qu’en prenant la décision attaquée, la partie défenderesse aurait violé les dispositions précitées ou 

l’intérêt de l’enfant ni qu’elle aurait dû motiver la décision attaquée à cet égard. Il ne peut non plus être 
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soutenu que ce faisant, la partie défenderesse aurait manqué à son devoir de minutie, la décision 

attaquée ainsi que déjà précisé ci-avant se plaçant en amont de l’examen de la demande sur le fond. 

 

4. Il se déduit des considérations qui précèdent que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses 

branches. Le recours doit en conséquence être rejeté. 

 

IV. Débats succincts 

 

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. 

 

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. 

 

V. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la première 

requérante. 

 

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

 

Article 1. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

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

requérante. 

 

 

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

 

Mme C. ADAM, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

E. TREFOIS C. ADAM 

 


