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 n°113 177 du 31 octobre 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 14 janvier 2013, par X, qui déclare être de nationalité pakistanaise, tendant à 

la suspension et l’annulation de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, prise le 5 décembre 2012 ainsi que « de l’ordre 

de quitter le territoire du 5.12.2012 qui en est le corollaire ». 

 

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 23 janvier 2013 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 10 septembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 17 octobre 2013. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me S. JANSSENS loco Me P. ROBERT, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me K. SBAI loco Me I. SCHIPPERS, 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 a déclaré être arrivée en Belgique le 14 mars 2010. 

 

1.2. Le 23 avril 2012, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour, sur la 

base de l’article 9bis 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 »). 

 

1.3.  Le 5 décembre 2012, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris, à 

l’égard de la partie requérante, un ordre de quitter le territoire. Les décisions ainsi prises lui ont été 

notifiées le 13 décembre 2012.  
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Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit :  

 
- S’agissant de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour : 

 

« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 

 

L'intéressée déclare être arrivée en Belgique le 14.03.2010, muni d'un passeport non revêtu d'un visa. 

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 base de l'article 9 

bis. La requérante n'allègue pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité, avant de quitter le Pakistan, de s'y 

procurer auprès de l'autorité compétente les autorisations nécessaires à son séjour en Belgique. Il 

s'ensuit qu'elle s'est mise elle-même et en connaissance de cause dans une situation illégale et précaire 

et est restée délibérément dans cette situation, de sorte qu'elle est à l'origine du préjudice qu'elle 

invoque (CE, du 09 juin 2004, n° 132.221). 

 

A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, l'intéressée 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'Etat (CE., 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. 

 

L'intéressée se prévaut d'un lien de filiation avec un citoyen de l'Union Européenne, à savoir monsieur 

[A.I.S.], de nationalité belge. Il convient en effet de souligner qu'on ne voit pas en quoi cet élément 

constituerait une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour dans son pays 

d'origine en vue d'y lever l'autorisation requise. De plus, l'existence d'une famille en Belgique ne dispense 

pas de l'obligation d'introduire sa demande de séjour dans son pays d'origine et ne saurait empêcher 

l'intéressée de retourner dans son pays pour le faire (CE., 27 mai 2003, n°120.020). 

 

Concernant le fait qu'elle présente un casier judiciaire vierge, notons que cet élément ne constitue 

pas raisonnablement une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour 

temporaire vers le pays étant donné que ce genre de comportement est attendu de tout un chacun et 

qu'il s'agit même d'une condition nécessaire à quelque autorisation de séjour que ce soit. 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. » 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire : 

 

« En vertu de l'article 7, alinéa 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980 précitée : 

01° 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 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de « la violation des articles 9bis 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 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du 

principe général de droit de l’obligation de motivation matérielle des actes administratifs, en vertu duquel 

tout acte administratif doit être fondé sur des motifs exacts en fait, pertinents et admissibles en droit et 

des principes de bonne administration et, plus particulièrement, du principe de légitime confiance et de 

sécurité juridique ». 

 

2.2.  Dans une première branche, la partie requérante critique le premier paragraphe de la décision 

attaquée, qu’elle indique être un motif « présenté comme un motif déterminant » et estime que « l’arrêt 

du Conseil d’Etat cité à l’appui du raisonnement de la partie adverse est un arrêt rejetant une requête en 

suspension d’extrême urgence pour défaut de préjudice grave difficilement réparable [… qui] ne se 

prononce pas sur la notion de circonstances exceptionnelles de l’article 9 bis de la loi. » Elle fait valoir le 

fait qu’ « en confondant les deux notions, la partie adverse viole les articles 9bis et 62 de la loi du 
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15.12.1980 puisqu’elle conditionne la recevabilité de la demande non à l’existence de circonstances 

exceptionnelles mais à l’existence d’un préjudice grave difficilement réparable non imputable à la 

requérante. En outre, en reprochant à la requérante de ne pas « n’allégue[r]» qu’elle aurait été dans 

l’impossibilité avant de quitter le Pakistan de s’y procurer auprès de l’autorité compétente les 

autorisations nécessaires à son séjour en Belgique », la partie adverse exige la démonstration de 

l’existence de circonstances exceptionnelles non au moment de l’introduction de la demande 

d’autorisation de séjour ou au moment de la décision mais au moment du départ du pays d’origine. Ce 

faisant, la partie adverse ajoute au texte de l’article 9 bis de la loi du 15.12.1980». 

 

2.3. Dans une deuxième branche, la partie requérante soutient que la motivation de la décision 

attaquée selon laquelle « les critères de cette instruction ne sont pas d’application » est contradictoire 

avec la pratique de la partie adverse qui continue à appliquer l’instruction litigieuse.  

 

A cet égard, elle produit à l’appui de sa requête « la copie d’un courrier (…) adressé - postérieurement à 

la date de la décision entreprise - par la partie adverse à un étranger « candidat » à la régularisation, en 

application de la procédure explicitée en page 7 du document rédigé par la partie adverse et intitulé 

« Précisions relatives à l’application de l’instruction du 19 juillet 2009 concernant l’application de l’ancien 

article 9, alinéa 3 et de l’article 9bis de la loi sur les étrangers ». Il est incontestable que ce courrier a été 

adressé par l’Office des Etrangers en application de l’instruction gouvernementale du 19 juillet 2009. Ce 

courrier vise d’ailleurs explicitement l’Arrêté Royal du 7 octobre 2009 portant des dispositions 

particulières relatives à l’occupation de certaines catégories de travailleurs étrangers », dont elle cite le 

préambule. 

 

Elle soutient que « la partie adverse invoquerait en vain le fait qu’il ne peut pas avoir (sic) d’égalité dans 

l’illégalité » puisque la pratique actuelle qui consiste à appliquer les instructions n'est pas contradictoire 

avec la jurisprudence du Conseil d'Etat, notamment l'arrêt n° 215.571 du 5 octobre 2011 cité dans la 

décision entreprise puisque s'il est acquis depuis cet arrêt que la partie adverse ne pouvait brider son 

pouvoir d'appréciation dans une mesure telle qu'elle l'a fait dans l'instruction précitée, il n'en reste pas 

moins que demeurent les prises de position contenues dans ce texte quant au caractère humanitaire 

urgent de la situation de certains étrangers dont le retour dans le pays d'origine paraît impossible ou à 

tout le moins particulièrement difficile sous peine de violer les engagements internationaux liant la 

Belgique. Elle argue que la partie adverse ne peut s'affranchir de ces prises de position sous peine 

d'institutionnaliser l'arbitraire administratif. Elle invoque le fait que la partie adverse a déjà reconnu que 

l'instruction annulée restait « une ligne de conduite valant tant pour les critères d'inclusion que 

d'exclusion destinée à la guider dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ». Elle fait valoir le fait 

qu'elle a démontré dans sa demande que sa situation répond en tous points au critère 2.3 de 

l'instruction et que la partie adverse ne le conteste pas dans la décision querellée. Elle estime qu'elle 

n'est donc pas en mesure « de comprendre les motifs de la décision entreprise qui déclare sa demande 

irrecevable, rejetant toute possibilité d'appliquer l'instruction du 19 juillet 2009 alors même que cette 

argumentation est contredite par la pratique de la partie adverse elle-même ». 

 

2.4. Dans une troisième branche, la partie requérante invoque le fait que l'instruction 

gouvernementale du 19 juillet 2009 comportait l'énoncé des situations jugées « humanitaires urgentes » 

par la partie adverse et que l'annulation de cette instruction n'a pas pu avoir pour effet de faire perdre à 

ces situations leur caractère « humanitaire urgent » rendant un retour impossible sous peine de violation 

des articles 3 ou 8 de la CEDH. Elle soutient à nouveau que la partie adverse a déjà reconnu que 

l'instruction annulée restait une ligne de conduite valant tant pour les critères d'inclusion que d'exclusion 

destinée à la guider dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Elle en conclut que la partie adverse 

ne peut, sous peine de violer le principe de sécurité juridique et de légitime confiance et de ne pas 

motiver adéquatement ses décisions, considérer au seul motif que l'instruction de 2009 a été annulée 

que ses critères ne sont donc plus d'application. Elle soutient que l’arrêt du Conseil d’Etat n° 215 571 du 

5 octobre 2011 n’énerve pas la pertinence de son raisonnement dans la mesure où ce que le Conseil 

d’Etat y a sanctionné, c’est le fait pour la partie adverse de s’être estimée liée par les termes de 

l’instruction annulée, ce qui ne serait pas la situation de la requérante qui, pour sa part, estime réunir les 

conditions du critère 2.3 de l’Instruction. Elle conclut que « s’il est donc acquis (depuis l’arrêt 215.571 

précité que la partie adverse ne peut rejeter une demande d’autorisation de séjour au seul motif que les 

conditions de l’instruction ne seraient pas réunies (à peine pour la partie adverse d’ajouter à la loi), le 

Conseil d'Etat n'a à ce stade nullement considéré que du fait de son annulation, l'instruction ne serait 

purement et simplement plus d'application ». 
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2.5.  Dans une quatrième branche, la partie requérante affirme que si l’instruction gouvernementale 

du 19 juillet 2009 a effectivement été annulée par le Conseil d’Etat, il n’en reste pas moins que la partie 

défenderesse s’est publiquement engagée à continuer à appliquer les critères de cette instruction en 

vertu de son pouvoir discrétionnaire de sorte que cette instruction « constitue une nouvelle directive que 

s’est imposée l’administration dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire ». Dès lors que 

« la décision querellée est prise en contradiction avec cet engagement, sans que ne soient exprimés les 

motifs justifiant qu’il en soit ainsi dans le cas d’espèce », elle estime que la décision entreprise n’est pas 

valablement motivée et que, par conséquent, la partie défenderesse porte atteinte aux « principes de 

bonne administration » et, plus particulièrement, au « principe de la légitime confiance due aux 

administrés ». 

 

2.6. Dans une cinquième branche, la partie requérante fait valoir que « la décision entreprise est 

motivée sur base d’une mauvaise compréhension de la situation factuelle de la requérante puisqu’elle 

considère que la requérante invoque un lien de filiation avec Monsieur [A.I.S.], de nationalité belge. Or, 

la requérante a établi au moyen des documents d’état civil joints à sa demande qu’elle était la sœur et 

non la fille de Monsieur [S.] ». Elle en conclut que la décision attaquée viole l’article 62 de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

2.7. Dans une sixième branche, la partie requérante invoque le fait que la décision attaquée ne 

conteste pas que Monsieur [A.I.S.] doit être considéré comme un citoyen de l’Union européenne. Elle 

fait valoir que dans sa demande, elle « en tirait comme conséquence qu’elle était en droit d’invoquer 

l’article 3.2. de la directive 2004/38/CE et avait produit les conclusions de l’avocat général BOT dans 

l’affaire C-83/11 pendante à l’époque devant la Cour de justice de l’Union Européenne». Elle cite un 

extrait du dispositif de l’arrêt rendu par la Cour dans cette affaire avant de soutenir que « si la partie 

adverse ne conteste pas devoir examiner la demande en fonction de la qualité de citoyen de l’Union 

européenne du membre de la famille dont elle affirme être à charge, elle est tenue soit de favoriser le 

séjour de la requérante soit d’expliquer en quoi la requérante n’est pas à charge de ce citoyen. » Elle 

reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir motivé sa décision à ce propos. 

 

3.   Discussion 

 

3.1.1. Le Conseil rappelle que l’article 9 bis, §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 ». 

 

L’application de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 opère en d’autres mots un double examen. 

 

En ce qui concerne la recevabilité de la demande d’autorisation de séjour, la partie défenderesse 

examine si des circonstances exceptionnelles sont invoquées et le cas échéant, si celles-ci sont 

justifiées ; en l’absence de telles circonstances, la demande d’autorisation est déclarée irrecevable. 

 

En ce qui concerne le bien-fondé de la demande, la partie défenderesse examine s’il existe des raisons 

d’autoriser l’étranger à séjourner plus de trois mois dans le Royaume. A cet égard, le Ministre ou le 

Secrétaire d’Etat compétent dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En effet, l’article 9 bis de la loi du 

15 décembre 1980 ne prévoit aucun critère auquel le demandeur doit satisfaire, ni aucun critère menant 

à déclarer la demande non fondée (dans le même sens ; CE, 5 octobre 2011, n° 215.571 et 1er 

décembre 2011, n° 216.651). 

 

En ce qui concerne les « circonstances exceptionnelles » précitées, le Conseil rappelle que dans le 

cadre d’une demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9bis de la loi précitée du 

15 décembre 1980, l’appréciation de telles circonstances 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 ou de résidence de l’étranger, et ce quels que  

puissent être par ailleurs les motifs mêmes pour lesquels le séjour est demandé. Il a par ailleurs déjà été 

jugé que ces circonstances 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 d’autorisation de séjour, que le caractère exceptionnel des circonstances 

alléguées doit être examiné par l’autorité administrative dans chaque cas d’espèce, et que si celle-ci 

dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation auquel le Conseil ne peut se substituer, elle n’en 
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est pas moins tenue de motiver sa décision et de la justifier adéquatement (en ce sens, notamment : 

C.E., n° 107.621, 31 mars 2002 ; CE, n° 120.101, 2 juin 2003). 

 

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

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, la partie défenderesse a énoncé des critères permettant 

l’octroi d’une autorisation de séjour dans des situations humanitaires urgentes. Cette instruction a été 

annulée par le Conseil d’Etat, le 9 décembre 2009, par un arrêt n° 198.769. 

 

3.1.3  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 n’a pas donné desdits faits, dans 

la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur 

manifeste d’appréciation (cf. dans le même sens : CE, 6 juillet 2005, n° 147.344). 

 

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

obligations de motivation des actes administratifs qui lui incombent. Ainsi, 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 ses 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. Cette obligation de 

motivation formelle qui pèse sur l’autorité en vertu de diverses dispositions légales, n’implique nullement 

la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par les parties requérantes, mais n’implique que 

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

la motivation réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels des intéressés. 

 
3.2. Sur la première branche du moyen, s’agissant de la critique du premier paragraphe de la 

motivation de la première décision attaquée par la partie requérante, le Conseil observe qu’elle repose 

sur le postulat que cette mention constituerait un motif substantiel de cette décision. Or, force est de 

constater qu’un tel postulat est erroné, dès lors qu’une simple lecture de la première décision attaquée, 

telle qu’elle est intégralement reproduite au point 1.3 du présent arrêt, suffit pour se rendre compte que 

le premier paragraphe de cette décision qui fait, certes, état de diverses considérations introductives 

peu pertinentes, consiste plus en un résumé de faits et du parcours administratif emprunté par la partie 

requérante qu’en un motif fondant ladite décision. 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). Contrairement à ce que 

soutient la partie requérante, compte tenu de sa nature réelle, le premier paragraphe de la première 

décision attaquée ne révèle donc pas que la partie défenderesse « conditionne la recevabilité de la 

demande non à l’existence de circonstances exceptionnelles mais à l’existence d’un préjudice grave 

difficilement réparable non imputable à la partie requérante » ni qu’elle « exige la démonstration de 

l’existence de circonstances exceptionnelles […] au moment du départ du pays d’origine » et n’ajoute 

donc pas à la loi une condition qui ne s’y trouve pas. 

 

Le moyen pris en cette branche est dès lors inopérant dans la mesure où indépendamment de son 

fondement, il demeure sans pertinence sur la validité de la motivation proprement dite de la première 

décision attaquée dont il ne pourrait en conséquence justifier l’annulation.  

 
3.3.1. Sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen réunies, le Conseil rappelle que, 

si, dans une 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, la partie défenderesse a énoncé des critères permettant 

l’octroi d’une autorisation de séjour dans des situations humanitaires urgentes, cette instruction a 

toutefois été annulée par le Conseil d’Etat, le 9 décembre 2009, par un arrêt n° 198.769 et a donc 

disparu, avec effet rétroactif, de l’ordonnancement juridique. Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat a estimé 

que cette instruction violait l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et le principe de légalité en 

prévoyant, notamment, que les étrangers réunissant les conditions qu’elle prévoyait devaient être 

considérés comme dispensés de l’exigence de justifier de circonstances exceptionnelles au sens de 

l’article 9bis, précité. 
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Dès lors, ayant appliqué cette dernière disposition et examiné, en l’espèce, l’existence de telles 

circonstances dans le chef de la partie requérante, la partie défenderesse ne peut se voir reprocher une 

quelconque violation des dispositions et principes visés dans les deuxième, troisième et quatrième 

branches du moyen unique. 

 

3.3.2. Non seulement le Conseil ne peut avoir égard, dans le cadre de son contrôle de légalité, aux  

critères de l’instruction du 19 juillet 2009 censée n’avoir jamais existé et il ne saurait être fait grief à la 

partie défenderesse de ne pas les avoir appliqués mais en outre, 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. Dès lors, la partie défenderesse n’a pas porté atteinte aux « principes de bonne administration et 

plus particulièrement, [au] principe de la légitime confiance due aux administrés ».  

 

3.3.3. Concernant le fait que, dans la pratique et notamment dans un autre dossier au sujet duquel la 

partie requérante joint un courrier à sa requête - courrier qui n’a dès lors pas été invoqué en temps utile 

-, la partie défenderesse aurait continué à appliquer l’instruction du 19 juillet 2009 annulée, le Conseil ne 

peut que souligner, comme rappelé supra au point 3.3.1. que la partie défenderesse qui, au demeurant, 

n’a pas pris un tel engagement spécifiquement dans le cas d’espèce, a agi conformément aux 

dispositions en vigueur lors de l’adoption de la décision entreprise et a examiné, en l’espèce, l’existence 

dans le chef de la partie requérante de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9 bis précité. 

En tout état de cause, le Conseil observe que la partie requérante ne saurait utilement invoquer 

l’existence d’une inégalité dans l’illégalité. En effet, si des personnes dans des situations présentées 

comme comparables ont pu bénéficier d’une autorisation de séjour découlant de l’application d’une 

instruction annulée, il ne saurait en être déduit l’existence d’un droit pour des tiers à se voir appliquer le 

même régime.  

 

Par ailleurs, s’agissant de l’argumentation de la partie requérante quant au fait que la partie 

défenderesse ne pourrait pas s’affranchir des prises de position contenues dans ladite instruction 

relatives à des situations « humanitaires urgentes », le Conseil constate que la partie requérante n’a pas 

intérêt à ladite argumentation dès lors qu’elle ne conteste aucunement les motifs de la décision attaquée 

considérant que les éléments invoqués en l’espèce ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 

Quoi qu’il en soit, il découle des développements qui précèdent que la partie défenderesse n’était 

nullement tenue d’appliquer les critères de l’instruction du 19 juillet 2009 ni de prendre en compte les 

prises de position y contenues quant aux « situations humanitaires urgentes » dans la mesure où ladite 

instruction a été jugée illégale et, partant, annulée. 

 

L’argument de la partie requérante selon laquelle, évoquant l’arrêt du Conseil d’Etat n° 215.571 du 5 

octobre 2011, elle indique que « le Conseil d'Etat n'a à ce stade nullement considéré que du fait de son 

annulation, l'instruction ne serait purement et simplement plus d'application » revient à ôter toute portée 

à l’arrêt d’annulation du 9 décembre 2009 (n°198.769) du Conseil d’Etat dont l’effet est clair : 

l’annulation de l’instruction précitée, qui a donc disparu de l’ordonnancement juridique. 

 

Enfin, l’argumentation développée par la partie requérante en termes de requête selon laquelle la partie 

défenderesse aurait violé à cet égard son obligation de motivation ne peut suffire à démontrer la 

violation invoquée dès lors qu’elle est relative à l’instruction susmentionnée, qui a été annulée par le 

Conseil d’Etat et est censée n’avoir jamais existé.  

 

3.4.  Sur la cinquième branche du moyen, en ce que la partie défenderesse aurait motivé sa décision 

sur base d’une mauvaise compréhension de la situation factuelle de la requérante puisqu’elle n’est pas 

la fille mais la sœur de Monsieur [S.], le Conseil estime que cette erreur commise par la partie 

défenderesse ne constitue pas la violation d’une formalité substantielle et n’est pas révélatrice de 

manquements que celle-ci aurait commis lors de l’instruction de la cause. Cette erreur, qui au 

demeurant n’est pas commise dans la note de synthèse figurant au dossier administratif qui se réfère à 

Monsieur [S.] comme étant le frère de la partie requérante, n’a aucune incidence sur le fond même de 

l’affaire et s’analyse en l’espèce comme une erreur matérielle. En tout état de cause, le Conseil observe 

que la partie requérante n’a pas intérêt audit grief dès lors que la décision attaquée est également 

motivée par le fait que l’existence d’une famille en Belgique ne dispense pas de l’obligation d’introduire 

sa demande de séjour dans son pays d’origine, motif qui n’est pas contesté par la partie requérante et 

qui vaut quoi qu’il en soit que Monsieur [S.] soit le père ou le frère de la partie requérante.   
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3.5.  Sur la sixième branche du moyen, en ce que la partie requérante estime être en droit d’invoquer 

l’article 3.2. de la directive 2004/38CE, le moyen pris en cette branche manque en droit, cette disposition 

ne trouvant à s’appliquer qu’à l’égard des membres de la famille d’un citoyen de l’Union « qui se rend ou 

séjourne dans un Etat membre autre que celui dont il a la nationalité », ce qui n’est pas le cas du frère 

de la partie requérante dont le droit de séjour en Belgique est un attribut naturel de sa nationalité belge 

et non le bénéfice d’une quelconque disposition de droit communautaire (dans le même sens, CE, arrêt 

n°193 521 du 26 mai 2009). Il en découle que la partie requérante n’a pas intérêt au grief consistant à 

soutenir que la partie défenderesse était tenue soit de favoriser le séjour de la partie requérante soit 

d’expliquer en quoi elle ne serait pas à charge de son frère et citoyen de l’Union européenne, Monsieur 

[S]. 

 
3.6. Il découle de l’ensemble de ce qui précède que le moyen unique n’est pas fondé. 

 

3.7. S’agissant de l'ordre de quitter le territoire notifié à la partie requérante en même temps que la 

décision d’irrecevabilité de sa demande d'autorisation de séjour, il s’impose de constater que cet ordre 

de quitter le territoire ne fait l’objet en lui-même d’aucune critique spécifique par la partie requérante. 

Partant, 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 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. 

 

5.   Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient 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 suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

  

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente-et-un octobre deux mille treize par : 

 

M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

A. P. PALERMO G. PINTIAUX 


