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 n°100 283 du 29 mars 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

  contre: 

 

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

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 novembre 2012, par X, qui déclare être de nationalité pakistanaise, 

tendant à la suspension et l’annulation de la décision, prise le 25 octobre 2012, déclarant irrecevable sa 

demande d'autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, ainsi que 

de l’ordre de quitter le territoire subséquent. 

 

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, dite ci-après la loi du 15 décembre 

1980. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 29 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 22 février 2013. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. GAKWAYA loco Me A. TALHA, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

La partie requérante déclare être arrivée en Belgique le 5 juin 2006. 

 

Par un courrier daté du 14 décembre 2009, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la 

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

 

En date du 25 octobre 2012, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision déclarant cette 

demande irrecevable, qui lui a été notifiée le 6 novembre 2012. Cette décision, qui constitue le premier 

acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 
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L'intéressé est arrivé en Belgique selon ses dires selon ses dires le 05.06.2006, muni de son passeport. 

Il déclare être venu sous couvert d'un visa en cours de validité mais ne fournit aucun visa dans sa 

demande. Rappelons que la charge de la preuve incombe au requérant Son dossier administratif ne 

comporte aucune preuve qu'il ait été en possession d'un tel visa. Il est donc permis de dire qu'il n'a 

sciemment effectué aucune démarche à partir de son pays d'origine en vue d'obtenir une autorisation de 

séjour et s'est installé en Belgique de manière irrégulière sans déclarer ni son entrée ni son séjour 

auprès des autorités compétentes. Le requérant n'allègue pas qu'il aurait été dans l'impossibilité, avant 

de quitter le Pakistan, de s'y procurer auprès de l'autorité compétente les autorisations de séjour 

requises nécessaires à son séjour en Belgique. Il s'ensuit qu'il s'est mis lui-même et en connaissance de 

cause dans une situation illégale et précaire et est resté délibérément dans cette situation, de sorte qu'il 

est à l'origine du préjudice qu'il invoque (Conseil d'État, arrêt du 09-06-2004, n° 132.221). 

 

A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, l'intéressé invoque l'instruction du 19.07.2009 

concernant l'application de l'article 9.3 (ancien) et de l'article 9bis de la loi du 15.12.1980. Force est 

cependant de constater que cette instruction a été annulée par le Conseil d'État (C.E., 09 déc. 2009, 

n°198.769 & C.E., 05 oct. 2011 n°215.571). Par conséquent, les critères de cette instruction ne sont 

plus d'application. Ajoutons que l'Office des Etrangers applique la loi et il ne peut lui être reproché de ne 

pas le faire. Dès lors, aucun argument basé sur cette instruction ne peut être considéré comme une 

circonstance exceptionnelle. 

 

L'intéressé invoque la longueur de son séjour depuis le 05.06.2006 ainsi que son intégration sur le 

territoire qu'il atteste par la production de témoignages de connaissances (et de son propriétaire) et d'un 

certificat médical. Il déclare également parle français. Or, ces éléments ne constituent pas des 

circonstances exceptionnelles car ils n'empêchent pas la réalisation d'un ou plusieurs départs 

temporaires à l'étranger pour obtenir l'autorisation de séjour (C.E, 24 octobre 2001, n°100.223; C.C.E, 

22 février 2010, n° 39.028). 

 

Aussi, le requérant se prévaut d'un contrat de travail conclu avec Monsieur [L. M.]. A cet égard, notons 

que « (...) le Conseil rappelle qu'un long séjour en Belgique n'est pas en soi un empêchement à 

retourner dans le pays d'origine. Il en est de même pour l'intégration par le travail invoquée par la partie 

requérante. Le Conseil ne perçoit pas en quoi cet élément empêcherait la réalisation d'un ou plusieurs 

déplacements temporaires à l'étranger en vue d'y lever l'autorisation requise, d'autant plus que la partie 

requérante ne démontre pas qu'elle ait été autorisée à travailler en Belgique par le biais d'une carte 

professionnelle ou d'un permis de travail, à durée illimitée (C.C.E., 31 janv.2008, n°6.776 ; C.C.E., 18 

décembre 2008, n°20.681). Cet élément ne peut donc constituer une circonstance exceptionnelle. 

 

Quant au fait que le requérant soit de bonne conduite et n'ait jamais porté atteinte à l'ordre public ou à la 

sécurité publique, ce genre de comportement est attendu de tout un chacun et ne constitue pas 

raisonnablement une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire 

vers le pays. Soulignons toutefois que le fait de résider illégalement en Belgique constitue une infraction 

à la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. » 

 

Cette décision était assortie d’un ordre de quitter le territoire, pris le même jour et également notifié à la 

partie requérante le 6 novembre 2012, lequel constitue le deuxième acte attaqué et est motivé comme 

suit : 

 

« […] il est enjoint au nommé […] 

De quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le(s) territoire(s) des États suivants : 

Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, 

Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovénie, 

Slovaquie, Suède, Suisse et Tchéquie
1
 sauf s'il possède les documents requis pour s'y rendre

2
, au plus 

tard dans les 30 jours de la notification. 

 

En vertu de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée : 

X 1° il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2 : N'est pas en 

possession de son visa. » 

 

 

 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 



  

 

 

CCE X - Page 3 

 

La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la motivation absente, inexacte, insuffisante 

ou contradictoire et dès lors de l’absence de motifs légalement admissibles, de l’erreur manifeste 

d'appréciation, de la violation du principe général du devoir de prudence, du principe général de bonne 

administration, du principe général selon lequel l’autorité est tenue de statuer en prenant connaissance 

de tous les éléments de la cause et de la violation de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Elle estime que son long séjour sur le territoire doit être pris en considération, tant pour la recevabilité 

que pour le fond de sa demande, soutient avoir établi résider en Belgique de manière ininterrompue 

depuis le 5 juin 2006, de sorte qu’elle prétend répondre à la condition de séjour prévue par l’article 9bis 

de la loi du 15 décembre 1980 et le critère 2.8.B de l’instruction du 19 juillet 2009, que la partie 

défenderesse a déclaré publiquement qu’elle continuerait à appliquer. Elle estime dès lors que la 

décision querellée viole l’article 9bis « tel que défini par l’instruction du 19 juillet 2009 ». 

 

Elle considère que la partie défenderesse devait procéder à l’examen au fond de sa demande, invoque 

avoir créé « des attaches véritables dans le pays par l’apprentissage d’une langue nationale et par sa 

participation à la vie associative et aux activités culturelles du quartier », ainsi que le fait qu’elle a perdu 

toute attache avec son pays d’origine. Elle soutient que la décision querellée ne répond pas à son 

argumentation présentée dans sa demande d’autorisation de séjour en ce qui concerne la réunion des 

critères fixés par l’instruction précitée. Elle rappelle avoir produit des éléments concrets, notamment des 

témoignages et des preuves de recherche d’un emploi, qui établissent incontestablement sa présence 

continue sur le territoire depuis juin 2006. Elle considère que la partie défenderesse a commis une 

erreur manifeste d'appréciation en négligeant ses efforts importants d’intégration, son long séjour, son 

ancrage local et le contrat de travail produit par elle. Elle en conclut que la motivation de l’acte attaqué 

n’est pas adéquate et que la partie défenderesse n’a pas tenu compte de tous les éléments de la cause.  

 

3. Discussion. 

 

3.1. En l’espèce, le Conseil observe que l’essentiel de l’argumentation de la partie requérante est fondé 

sur le postulat selon lequel la demande du requérant aurait dû être examinée à l’aune des critères de 

l’instruction du 19 juillet 2009 relative à l’application de l’ancien article 9, alinéa 3, et de l’article 9 bis de 

la loi du 15 décembre 1980 (ci-après « l’instruction du 19 juillet 2009 »), et plus précisément le point 

2.8.B. en ce qu’il vise les personnes séjournant de manière ininterrompue en Belgique depuis une 

certaine durée et produisant un contrat de travail. 

 

Toutefois, cette instruction a été annulée par le Conseil d’Etat, dans un arrêt n° 198.769 du 9 décembre 

2009. Par ailleurs, s’il est vrai que le Secrétaire d’Etat à la politique de migration et d’asile s’est engagé 

publiquement à continuer à appliquer les critères tels que décrits dans l’instruction du 19 juillet 2009, en 

vertu de son pouvoir discrétionnaire, le Conseil d’État a cependant estimé, dans son arrêt n° 215.571 du 

5 octobre 2011, que l’application de cette instruction en tant que règle contraignante, à l’égard de 

laquelle la partie défenderesse ne dispose plus d’aucune possibilité d’appréciation, est contraire au 

pouvoir discrétionnaire dont celle-ci dispose sur la base de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980. 

L’application de cette instruction ajoute ainsi à l’article 9 bis précité des conditions qu’il ne contient pas.  

 

Par conséquent, le Conseil ne peut avoir égard aux critères de l’instruction du 19 juillet 2009 censée 

n’avoir jamais existé, dans le cadre de son contrôle de légalité et il ne saurait être fait grief à la partie 

défenderesse de ne pas les avoir appliqués. Par ailleurs, les engagements que l’autorité administrative 

aurait pris ultérieurement à cet égard ne pourraient fonder une attente légitime dans le chef des 

administrés, dès lors qu’ils entendent confirmer une instruction jugée illégale par le Conseil d’Etat. 

 

3.2.1. Pour le surplus, le Conseil entend rappeler que dans le cadre d’une demande d’autorisation de 

séjour introduite sur la base l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, l’appréciation des « 

circonstances exceptionnelles » auxquelles se réfère cette disposition constitue une étape déterminante 

de l’examen de la demande, dès lors qu’elle en conditionne directement la recevabilité en Belgique, en 

dérogation à la règle générale d’introduction dans le pays d’origine, et ce quels que puissent être par 

ailleurs les motifs mêmes pour lesquels le séjour est demandé. Les « circonstances exceptionnelles » 

précitées sont des circonstances qui rendent impossible ou particulièrement difficile le retour temporaire 

de l’étranger dans son pays d’origine pour y accomplir les formalités nécessaires à l’introduction d’une 

demande de séjour. Par ailleurs, si l’autorité administrative dispose en la matière d’un large pouvoir 

d’appréciation, elle n’en est pas moins tenue de motiver sa décision et de la justifier adéquatement. A 
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cet égard, il convient de rappeler que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité n’implique 

nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la partie requérante. Elle n’implique 

que l’obligation d’informer celle-ci des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois 

que la motivation réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de 

l’intéressé.  

 

3.2.2. En l’espèce, le Conseil constate, d’une part, qu’il ressort du dossier administratif que la partie 

défenderesse a pris en compte l’ensemble des éléments produits par la partie requérante à l’appui de 

sa demande d’autorisation de séjour, et d’autre part, que la motivation de la décision attaquée révèle 

que la partie défenderesse a, de façon détaillée et méthodique, répondu aux principaux éléments 

soulevés dans cette demande, y compris ceux relatifs à la durée de son séjour en Belgique, à ses 

efforts d’intégration et à son contrat de travail, et qu’elle a suffisamment et adéquatement exposé les 

motifs pour lesquels elle estimait, pour chacun d’eux, que les éléments invoqués ne constituaient pas 

une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, satisfaisant de 

la sorte à l’obligation de motivation lui incombant en vertu des dispositions et principes visés au moyen.  

 

Le Conseil remarque en outre que la partie défenderesse a pu valablement considérer, au vu de la 

notion de circonstances exceptionnelles telle que rappelée supra, que les éléments invoqués par la 

partie requérante ne constituaient pas de telles circonstances. 

 

Le Conseil rappelle à cet égard qu’il est de jurisprudence constante que le long séjour et les attaches 

qui en découlent ne constituent pas, en soi, des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9 bis 

de la loi du 15 décembre 1980 et que l’obligation de retourner dans le pays d’origine pour y introduire 

une demande d’autorisation de séjour n’implique pas une rupture des relations familiales ou privées 

mais seulement un éventuel éloignement temporaire du milieu belge. 

 

Du reste, le Conseil rappelle, à toutes fins utiles, qu’une demande d'autorisation de séjour introduite en 

application de l’article 9bis précité requiert donc un double examen de la part de l'autorité, à savoir, 

d'une part, la recevabilité de la demande, eu égard aux circonstances exceptionnelles invoquées, et 

d'autre part, le fondement de la demande de séjour. Ce n’est que lorsqu’elle conclut à la recevabilité de 

la demande en raison des circonstances exceptionnelles invoquées que l’autorité doit ensuite se 

prononcer sur le fondement de la demande. En l’occurrence, la partie défenderesse ayant estimé que la 

partie requérante ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles rendant impossible ou 

particulièrement difficile de retourner dans son pays d’origine afin d’y introduire sa demande 

d’autorisation de séjour, concluant de ce fait à l’irrecevabilité de la demande, elle ne devait dès lors pas 

se prononcer quant au fondement de la demande. 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est pas fondé. 

 

3.4. Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard du requérant, qui apparaît 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. 

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf mars deux mille treize par : 

 

Mme M. GERGEAY, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO M. GERGEAY 

 

 


