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 n° 114 703 du 29 novembre 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : 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, à l'Intégration sociale et à 

la Lutte contre la Pauvreté. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 23 novembre 2010, par M. X, qui se déclare de nationalité pakistanaise, 

tendant à la suspension et l’annulation de « la décision sans numéro par laquelle l’Office des Etrangers 

conclut à l’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9.3 de la Loi du 

15/12/80 adressée le 20/12/06 prise le 30/10/07 et notifiée le 25/10/10 ». 

 

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 « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 10 octobre 2013 convoquant les parties à l’audience du 22 novembre 2013. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me X. CORNEJO MONTERO, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me G. VAN WITZENBURG 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. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique le 5 août 2003 et y a introduit une demande d’asile le 

12 août 2003 qui a fait l’objet d’une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire prise 

par la partie défenderesse le 2 septembre 2003. 

 

1.2. Par un courrier daté du 20 décembre 2006, le requérant a introduit une demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9, alinéa 3, ancien, de la loi.  Le 30 octobre 2007, la 

partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de cette demande, lui notifiée le 25 octobre 

2010. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 
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« MOTIFS : les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 

 

Rappelons d'abord que l'intéressé a été autorisé au séjour uniquement dans le cadre de sa procédure 

d'asile introduite le 12/08/2003 et clôturée négativement par le Commissariat Général aux Réfugiés et 

Apatrides le 02/09/2003 (sic). Depuis lors, il séjourne de manière illégale sans chercher à obtenir une 

autorisation de séjour de longue durée autrement que par la demande introduite sur la base de l'article 9 

alinéa 3. Il s'ensuit que c'est le requérant qui s'est mis lui-même et en connaissance de cause dans une 

situation précaire, et est resté délibérément dans cette situation de sorte qu'il est à l'origine du préjudice 

qu'il invoque (C.E., 09 juin 2004, n°132.221). 

 

L'intéressé invoque, à l'appui de sa demande, l'insécurité qui règne au Pakistan. Toutefois, il n'a étayé 

ses craintes par aucun élément un tant soit peu circonstancié. Or, il incombe au requérant d'étayer son 

argumentation (C.E., 13 juil. 2001, n°97.866). Il ne nous est donc pas permis d'établir l'existence de 

circonstances exceptionnelles empêchant ou rendant difficile un retour temporaire en vue de lever une 

autorisation de séjour provisoire auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de sa 

résidence à l'étranger afin de permettre son séjour en Belgique. 

 

Ajoutons que le requérant invoque, comme circonstances exceptionnelles, la durée de son séjour et son 

intégration, à savoir le fait d'avoir de nombreux amis et de parler le français. Rappelons que les 

circonstances exceptionnelles visées par l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sont destinées 

non à fournir les raisons d'accorder l'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume, mais 

bien à justifier celles pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à l'étranger, sans quoi 

on ne s'expliquerait pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la demande est faite 

auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de séjour à l'étranger. Il en 

résulte que la longueur du séjour et l'intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles 

(C.E., 24 oct. 2001, n°100.223). L'intéressé doit démontrer à tout le moins qu'il lui est particulièrement 

difficile de retourner demander l'autorisation de séjour dans son pays d'origine ou de résidence à 

l'étranger (C.E., 26 nov. 2002, n°112.863).  

 

Quant au fait qu'il n'a jamais porté atteinte à l'ordre public, 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. 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. 

 

Quant au fait que l'intéressé n'aurait plus d'attaches au Pakistan, il est permis de douter de la véracité de 

ses dires étant donné que lors de son interview dans le cadre de sa demande d'asile, il a déclaré qu'il 

avait une épouse et un enfant résidant au pays d'origine. Aussi, il peut se faire héberger et se faire aider 

financièrement pendant la période d'obtention d'un visa. 

 

Enfin, un retour au Pakistan, en vue de lever les autorisations requises pour permettre son séjour en 

Belgique, ne constitue pas une violation de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de 

l'Homme de par son caractère temporaire ; cet élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle 

l'obligation de retourner dans le pays d'où l'on vient n'est, en son principe même, pas une exigence 

purement formelle ni disproportionnée par rapport au droit à la vie familiale et privée. Cette obligation 

n'emporte pas une rupture des relations familiales et privées, mais seulement un éventuel éloignement 

temporaire, ce qui en soi, n'est pas un préjudice grave et difficilement réparable (Civ. Bruxelles (réf.), 18 

juin 2001, n°2001/536/C du rôle des Référés; C.E., 02 juil. 2004, n°133.485) ». 

 

1.3. Le 30 octobre 2007, le requérant a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger à 

la suite duquel il s’est immédiatement vu notifier un ordre de quitter le territoire. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

Le requérant prend un moyen unique « de la violation des articles 9 et 62 de la loi du 15.12.1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l’établissement et l'éloignement des étrangers et des articles 1 à 3 de la loi 

du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; du principe de bonne 

administration ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ». 

 

Le moyen est libellé in extenso comme suit : 



  

 

 

CCE X - Page 3 

 

« 1. Attendu que la décision telle que prise n'est pas régulièrement motivée dès lors qu'en tout état de 

cause elle n'a pas tenu compte du complément d'information adressé en date du 06/11/09. 

Qu'or il s'agissait d'un complément d'information dont l'Administration se devait de tenir compte tenu (sic) 

des modifications apportées par l'Instruction du 19/07/09. 

 

2. Attendu que le principe de bonne administration a été manifestement violé dès lors que l’Administration 

n'a pas en temps utile adressé au requérant la décision dont il appert qu'elle « aurait été prise le 30/10/07» 

et avoir de la sorte induit en erreur le requérant à l'heure d'introduire l'actualisation de sa demande en date 

du 06/11/09. 

Que la notification survenue le 25/10/10, soit près de trois années après que la décision soit prise 

rneconnait (sic) manifestement ce principe. 

Que le requérant, qui a manifestement fait diligence pour être tenu informé des suites données à sa 

demande basée sur l'article 9 al.3, particulièrement en se rendant à de très nombreuses reprises à la 

Commune ne peut se voir aujourd'hui imposer une décision prise sans tenir compte des éléments 

nouveaux produits dans le cadre de l'Instruction du 19/07/09. 

Que dans le même ordre, le requérant pourrait se voir reprocher sa demande du 06/11/09 notamment 

parce qu'au moment de son introduction aucune demande n'était pendante. 

Qu'or s'il en avait été informé le requérant aurait eu la possibilité d'introduire une nouvelle demande, dont il 

est actuellement forclos. 

Que si l'Office des Etrangers avait agi avec la diligence voulue, le requérant introduit (sic) une nouvelle 

demande. 

Que les principes de bonne administration et de sécurité juridique doivent s'appliquer dès lors que le 

requérant doit pouvoir se fier à l'absence de notification puisque ce qui doit être évité est que sa légitime 

confiance soit trahie.  

Que du fait du retard immense pris dans la notification de la décision litigieuse, le requérant risque de se 

voir pénalisé du fait que l'Administration pourrait considérer son dossier comme clôturé depuis le 30/10/07. 

Attendu que dans ce contexte précis, le requérant est contraint de contester la décision prise le 30/10/07 

dès lors que celle-ci risque d'induire l'irrecevabilité de l'actualisation de la demande du requérant du 

06/11/09. 

Qu'or le droit à la sécurité juridique implique que le citoyen doit pouvoir faire confiance aux règles de 

conduite et d'administration en vertu desquelles les services publics sont tenus de notifier en temps utiles 

toute décision prise ». 

 

3. Discussion  

 

Sur le moyen unique, à titre liminaire, le Conseil rappelle que l'exposé d'un « moyen de droit » requiert 

non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci 

aurait été violée par l'acte attaqué (cf. notamment C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006). 

 

En l’espèce, le Conseil observe que le requérant s’abstient d’expliquer en quoi la partie défenderesse 

aurait méconnu l’article 9 de la loi.  Il s’ensuit que le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la 

violation de cette disposition. 

Par ailleurs, le moyen est également irrecevable en ce qu’il est pris de la violation du principe de bonne 

administration, dès lors que le requérant ne précise pas de quel principe de bonne administration il 

entend se prévaloir (cf. C.E., arrêt n° 111.075 du 7 octobre 2002).  Le Conseil rappelle en effet que le 

principe général de bonne administration n’a pas de contenu précis et ne peut donc, à défaut 

d’indication plus circonstanciée, fonder l’annulation d’un acte administratif (cf. C.E., arrêt n° 188.251 du 

27 novembre 2008).  

 

3.1. Sur le reste du moyen unique, le Conseil constate que la décision querellée a été prise par la partie 

défenderesse le 30 octobre 2007 en manière telle qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris en 

considération les informations complémentaires qui lui ont été transmises par le requérant 

postérieurement à cette date, soit le 6 novembre 2009. 

Le Conseil rappelle à cet égard que, d’une part, l’autorité administrative ne peut statuer que sur la base 

des éléments qui lui sont soumis et qui sont portés à sa connaissance et que, d’autre part, la légalité 

d’un acte administratif doit s’apprécier en fonction des éléments dont l’autorité administrative a 

connaissance au moment où elle statue, de sorte qu’il ne saurait davantage être attendu du Conseil de 

céans qu’il prenne en compte ces mêmes éléments en vue de se prononcer sur la légalité de la décision 

entreprise, ceci en vertu du principe selon lequel il y a lieu, pour l’exercice du contrôle de légalité que le 
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Conseil est amené à exercer, de se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris (en ce 

sens, notamment : C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 2002). 

 

Par ailleurs, le Conseil observe, à la lecture du dossier administratif, que la partie défenderesse a 

adressé, le 30 octobre 2007, un courrier à l’avocat du requérant, alors en charge de son dossier, 

l’informant de ce qu’une suite favorable n’avait pu être réservée à sa demande d’autorisation de séjour 

et mentionnant que « Les motifs de ce refus seront communiqués à l’intéressé par la voie administrative 

normale » et que parallèlement à ce courrier, la partie défenderesse a également adressé une lettre au 

Bourgmestre de la commune de Woluwé-Saint-Pierre l’invitant à procéder à la notification de la décision 

entreprise.  Il ne peut dès lors être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir « agi avec la 

diligence voulue » ou d’avoir « trahi la légitime confiance » du requérant, et bien que les circonstances 

ayant entouré la notification de l’acte entrepris soient à déplorer, il n’en reste pas moins qu’en tout état 

de cause, une irrégularité, à même la supposer établie, affectant la notification dudit acte, est sans 

incidence sur la légalité de celui-ci, dont les motifs ne sont au demeurant pas contestés en termes de 

requête. 

 

3.2. Au regard de ce qui précède, il appert que le moyen unique n’est pas fondé. 

 

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.  

 

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 novembre deux mille treize par : 

 

Mme V. DELAHAUT,  président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 A. IGREK  V. DELAHAUT 

 


