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 n° 186 243 du 28 avril 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au X 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile et 

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

administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 23 février 2011, par X, qui déclare être de nationalité équatorienne, tendant à 

l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, et de l’ordre de quitter 

le territoire, pris le 10 janvier 2011. 

 

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 30 janvier 2017 convoquant les parties à l’audience du 20 février 2017. 

 

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me P. DELGRANGE loco Me S. SAROLEA, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me D. STEINIER 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 

 

1.1. La requérante déclare être entrée sur le territoire belge en octobre 2008. 

 

1.2. Le 19 novembre 2008, le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale a pris une décision de rejet 

d’une demande d’autorisation d’occuper un travailleur de nationalité étrangère à l’égard de la 

requérante. 

 

Suite au recours introduit à l’encontre de cette décision, la requérante a été mise en possession d’un 

permis de travail B valable du 16 février 2009 au 15 février 2010. 
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1.3. Le 16 juin 2009, un courrier a été envoyé par l’employeur de la requérante au bourgmestre de sa 

commune de résidence. A la suite de l’intervention du conseil de la requérante auprès de la partie 

défenderesse, ce courrier a été requalifié en demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9bis 

de la loi du 15 décembre 1980. Le 10 janvier 2011, la partie défenderesse a pris à son encontre une 

décision d’irrecevabilité ainsi qu’un ordre de quitter le territoire. 

 

Ces décisions constituent les actes attaqués et sont motivés comme suit : 

 

- S’agissant du premier acte attaqué : 

 

« L'intéressée est arrivée en Belgique à une date inconnue, munie d'un passeport valable du 

03/01/2008 au 03/01/2014. Elle n'a sciemment effectué aucune démarche à partir de son pays d'origine 

en vue d'obtenir une autorisation de séjour ; elle s'est installée en Belgique de manière irrégulière sans 

déclarer ni son entrée ni son séjour auprès des autorités compétentes. Elle séjourne sans chercher à 

obtenir une autorisation de séjour de longue durée autrement que par la demande introduite sur la base 

de l'article 9 bis. La requérante n'indique pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité, avant de quitter 

l'Equateur, de s'y procurer auprès de l'autorité compétente les autorisations de séjour requises pour la 

réalisation de son projet. Il s'ensuit que la requérante s'est mise elle-même et en connaissance de 

cause dans une situation irrégulière et précaire, et est restée délibérément dans cette situation de sorte 

qu'elle est à l'origine du préjudice qu'elle invoque (Conseil d'État - Arrêt du 09.06.2004 n° 132.221). 

 

Quant à sa volonté de travailler, soulignons que l'intéressée n'est actuellement pas titulaire de 

l'autorisation de travail requise. L'autorisation de travail qui fut produite étant périmée depuis le 

16/02/2010, l'intéressée n'est donc pas autorisée à exercer une quelconque activité lucrative. Aussi, cet 

élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour 

temporaire. 

 

Dès lors, la présente demande est déclarée irrecevable. 

 

En conséquence, l'intéressée est invitée : 

 

[X] à obtempérer à l'ordre de quitter le territoire ( 5 jours) lui notifié ce jour. » 

 

- S’agissant du second acte attaqué : 

 

« X - article 7, al. 1er, 2 : demeure dans le Royaume au-delà du délai de 3 mois fixé conformément à 

l'article 6 de la loi ou ne peut apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé. L'intéressée est en 

séjour irrégulier sur le territoire. ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante invoque un « Moyen unique pris de la violation des articles 9 bis et 62 de la loi 

du 15 décembre 1980 ». 

 

2.2. Elle se livre à des considérations théoriques sur les dispositions visées au moyen et fait valoir les 

éléments suivants : 

 

« • D'une part, il ressort à l'évidence du dossier administratif que l'Office des étrangers reconnaît avoir 

perdu le dossier ou l'avoir mal orienté et ce pendant plus de 18 mois. Au cours de ces 18 mois, la 

demande qui avait été valablement introduite n'a pas été traitée. La conséquence en est que le permis 

de travail est aujourd'hui périmé. La partie adverse ne peut, sans violer l'obligation de motivation 

adéquate d'une décision administrative et sans respecter les principes généraux de bonne 

administration se fondait [sic] sur le fait que le permis de travail est expiré alors que c'est en raison 

même des carences de la partie adverse que le permis de travail est expiré. 

• D'autre part, la partie adverse n'explique pas les raisons pour lesquelles le fait d'avoir obtenu un 

permis de travail délivré sous condition suspensive d'octroi d'un permis de séjour n'est pas une 

circonstance exceptionnelle dispensant à la requérante de rentrer dans son pays d'origine. 

En effet, si le permis de travail avait été délivré dès l'introduction de la demande de permis de travail et 

sans qu'un recours soit nécessaire, il aurait été alors que la requérante était toujours autorisée au séjour 

sur le territoire belge. Il s'agissait alors d'une circonstance permettant ipso facto la régularisation du 

séjour directement en Belgique et ce sur base de l'article 25/2 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981. 
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• Enfin, la partie adverse reste en défaut de motiver adéquatement la demande en prenant en 

considération l'ensemble des éléments du dossier, à savoir la carence de l'administration pendant plus 

de 18 mois, le fait qu'un permis de travail a été délivré ce qui garantit la survie financière de la 

requérante sur le territoire belge, le fait qu'il n'est pas concevable pour l'employeur d'attendre encore de 

longs mois avant que la travailleuse puisse commencer à accomplir les prestations à effectuer dans le 

cadre de son contrat de travail. Il s'agit à l'évidence de circonstances rendant particulièrement difficile le 

retour dans le pays d'origine. 

• De surcroît, la partie adverse est mal fondée à invoquer que la requérante s'est elle- même mise 

dans une situation difficile. En effet, il a fallu plusieurs mois avant que la région bruxelloise traite la 

demande de permis de travail pour enfin octroyer celui-ci. Il a fallu enfin plus de 18 mois pour que 

l'Office des étrangers retrouve le dossier et le traite. Ces éléments ne ressortent nullement de la 

décision querellée ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Pour 

pouvoir séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l’article 6, l’étranger qui ne se trouve pas 

dans un des cas prévus à l’article 10 doit y être autorisé par le Ministre ou son délégué. Sauf 

dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, cette autorisation doit 

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

de sa résidence ou de son séjour à l’étranger ». 

 

L’article 9bis, §1
er

, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Lors de circonstances exceptionnelles 

et à la condition que l’étranger dispose d’un titre d’identité, l’autorisation de séjour peut être demandée 

auprès du bourgmestre de la localité du lieu où il séjourne, qui la transmettra au Ministre ou à son 

délégué. Quand le ministre ou son délégué accorde l’autorisation de séjour, celle-ci sera délivrée en 

Belgique ». 

 

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

de force majeure. Il faut mais il suffit qu’elles rendent impossible ou particulièrement difficile un retour au 

pays d’origine afin d’y solliciter les autorisations nécessaires. 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.  

 

Le Conseil est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision administrative attaquée. 

Dans le cadre de son contrôle de légalité, il n’appartient pas au Conseil de 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 : C.E., 6 juillet 2005, n°147.344).  

 

Dans ce même cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a respecté les 

obligations qui lui incombent, notamment, en termes de motivation des actes administratifs. A cet égard, 

il importe de rappeler que, si l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité en vertu de 

diverses dispositions légales, n’implique nullement la réfutation détaillée de chaque argument avancé à 

l’appui de la demande dont elle est saisie, elle comporte néanmoins l’obligation d’informer l’auteur de 

cette demande des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, ainsi que d’apporter une réponse, fut-elle 

implicite mais certaine, aux arguments essentiels invoqués à l’appui de ladite demande. 

 

3.2.1. Sur le moyen, une simple lecture de la décision querellée permet de constater que la partie 

défenderesse a motivé sa décision au regard de la situation professionnelle de la requérante et répondu 

aux éléments avancés par le requérant à l’appui de sa demande. Elle a valablement pu estimer que 

« L'autorisation de travail qui fut produite étant périmée depuis le 16/02/2010, l'intéressée n'est donc pas 

autorisée à exercer une quelconque activité lucrative », constats qui se vérifient à la lecture du dossier 

administratif et qui ne sont par ailleurs pas contestés en tant que tels par la partie requérante. Par 

conséquent, la décision querellée est adéquatement motivée à cet égard. 
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3.2.2. S’agissant de la durée de la procédure ayant mené à la décision querellée, à supposer que 

l'écoulement du temps décrit par la partie requérante puisse être qualifié de retard et que ce retard 

puisse être jugé constitutif d'une faute dans le chef de la partie défenderesse, il n'entrerait toutefois pas 

dans la compétence du juge de l'excès de pouvoir de lui reconnaître ce caractère ni de décider de 

quelle façon le préjudice causé par cette faute devrait être prévenu ou réparé. De surcroît l'écoulement 

d'un délai, même déraisonnable, dans le traitement d'un dossier n'a pas pour effet d'entraîner la 

naissance d'un quelconque droit au séjour. 

 

3.2.3. S’agissant de la critique liée au fait que la requérante n’a effectué aucune démarche à partie de 

son pays d’origine en vue d’obtenir une autorisation de séjour et qu’elle est à l’origine du préjudice 

qu’elle invoque, force est d’observer que la partie requérante n’a aucun intérêt à l’argumentation 

développée, dès lors qu’en tout état de cause, une simple lecture de la décision attaquée, telle qu’elle 

est intégralement reproduite dans le présent arrêt, suffit pour se rendre compte que le premier 

paragraphe de celle-ci qui fait, certes, état de diverses considérations introductives peu pertinentes, 

consiste plus en un résumé du parcours administratif et factuel emprunté par la requérante qu’en un 

motif fondant ladite décision. Or, le Conseil rappelle avoir déjà jugé, à plusieurs reprises, alors qu’il était 

appelé à se prononcer sur un grief similaire à celui formulé dans le cas d’espèce, auquel cette 

jurisprudence trouve, par conséquent, également à s’appliquer, que « […] la partie requérante n’a aucun 

intérêt à cette articulation du moyen, dès lors qu’elle entend contester un motif de la décision querellée 

qui n’en est pas un en tant que tel, la partie défenderesse ne faisant que reprendre sommairement dans 

un premier paragraphe les rétroactes de la procédure […] sans en tirer aucune conséquence quant à 

l’existence ou non d’une circonstance exceptionnelle […] » (dans le même sens, voir notamment : CCE, 

arrêts n° 18 060 du 30 octobre 2008, n° 30 168 du 29 juillet 2009 et n° 31 415 du 11 septembre 2009). 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est pas fondé, la partie requérante restant en 

défaut d’établir la violation des dispositions visées au moyen. 

 

3.4. Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard de la partie requérante, qui apparait clairement 

comme l’accessoire de la première décision attaquée et qui constitue le second acte attaqué par le 

présent recours, le Conseil observe que la partie requérante n’expose ni ne développe aucun moyen 

spécifique à son encontre.  

 

Aussi, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par la partie requérante à l’égard 

de la première décision attaquée et que, d’autre part, la motivation du second acte attaqué n’est pas 

contestée en tant que telle, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse 

procéder à l’annulation de cet acte. 

 

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

 

Article unique 

  

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

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

 

Mme J. MAHIELS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 Mme A. KESTEMONT, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT J. MAHIELS 

 


