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 n°116 944 du 16 janvier 2014 

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 5 février 2013, par M. X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à 

la suspension et l’annulation de la décision, prise le 18 décembre 2012, déclarant irrecevable sa 

demande d'autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et de l’ordre 

de quitter le territoire qui l’accompagne. 

 

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’arrêt du Conseil n° 104 724 du 10 juin 2013. 

 

Vu la demande de poursuite de la procédure. 

 

Vu l’ordonnance du 3 septembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 4 octobre 2013. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me LENTZ loco Me D. ANDRIEN et M. STERKENDRIES, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me S. MATRAY loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, 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 déclare être arrivée en Belgique dans le courant du mois d’octobre 1995. 

 

Le 17 octobre 1995, la partie requérante a introduit une demande d’asile, qui a conduit à une décision 

confirmative de refus de séjour prise le 20 décembre 1995 par le Commissariat général aux réfugiés et 

aux apatrides. 
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1.2. La partie requérante a introduit au mois de juin 1996 une première demande d'autorisation de 

séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, ancien, de la loi du 15 décembre 1980, qui a été rejetée le 16 

septembre 1996. 

 

1.3. Le 30 avril 1996, la partie requérante a introduit une seconde demande d’asile, qui a donné lieu à 

une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire le 8 mai 1996. Le recours introduit par 

la partie requérante auprès du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a donné lieu, le 18 

juillet 1996, à une décision confirmant le refus de séjour. 

 

1.4. La partie requérante a ensuite fait l’objet de plusieurs ordres de quitter le territoire, ainsi le 10 août 

1997, le 11 janvier 1998 et le 13 février 1998.  

 

1.5. Par un courrier reçu par la ville de Liège le 19 octobre 2009, elle a introduit une demande 

d'autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Cette demande a été déclarée irrecevable par une décision du 18 décembre 2012 assortie d’un ordre de 

quitter le territoire, qui ont été notifiés ensemble le 8 janvier 2013 et qui constituent les actes attaqués. 

 

Le premier acte attaqué est motivé comme suit :  

 
Le second acte attaqué est, quant à lui, motivé comme suit : 

 

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

, de la loi du 15 décembre 1980 précitée : 

 

2° s’il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé à l’article 6, ou ne peut apporter la preuve que e 

délai n’est pas dépassé :…. …… L’intéressé n’a pas été reconnu réfugié par décision de refus de 

reconnaissance du Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides  en date du 24.07.1996 …..». 

 

Par un arrêt n° 104 724 du 10 juin 2013, le Conseil statuant sur une demande de mesures provisoires 

d’extrême urgence, a ordonné la suspension de l’exécution des actes attaqués. 

 

 

 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 
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La partie requérante prend un moyen unique, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de 

l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 

novembre 1950, approuvée par la loi di 13 mai 1955 (CEDH), des articles 10 et 11 de la Constitution, 

des articles 9bis et 62  de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que du principe général de bonne 

administration, prescrivant le respect des principes d’égalité et de non-discrimination, de délai 

raisonnable, de prudence, de minutie et prohibant l’arbitraire administratif. 

 

Dans un cinquième « grief », la partie requérante critique le motif selon lequel « Notons tout d’abord que 

ces démarches ont été entreprises par l’intéressé qui était et est en situation illégale sur le territoire 

belge de sorte qu’il est à l’origine du préjudice qu’il invoque », estimant que la décision ajoute ainsi à 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 une condition qu’il ne contient pas. 

 

Elle se réfère à cet égard à un arrêt n° 118.848 du 29 avril 2003 du Conseil d’Etat qui, saisi d’une même 

problématique, aurait conclu en ce sens à propos de l’article 9, alinéa 3 ancien, de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le cinquième « grief », le Conseil rappelle à titre liminaire que dans le cadre d’une demande 

d’autorisation de séjour introduite sur la base l’article 9bis 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 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, mais n’implique que l’obligation de l’informer des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, 

sous réserve toutefois que la motivation réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments 

essentiels de l’intéressé. 

 

3.2. En l’occurrence, le Conseil rappelle que l’illégalité du séjour ne constitue pas en soi un obstacle à 

l’introduction d’une demande de séjour sur la base de l’article 9bis, de la loi du 15 décembre 1980, sous 

peine de vider cette disposition de sa substance, dans la mesure où elle vise à permettre à un étranger 

en séjour irrégulier sur le territoire d’obtenir une autorisation de séjour de plus de trois mois. 

 

Il convient toutefois de préciser que si rien n’empêche la partie défenderesse de faire d’emblée le 

constat que la partie requérante s’est mise elle-même dans une situation de séjour illégal, en sorte 

qu’elle est à l’origine du préjudice qu’elle invoque en cas d’éloignement du territoire, il lui incombe en 

tout état de cause de réponde par ailleurs, de façon adéquate et suffisante, aux principaux éléments 

soulevés dans la demande d’autorisation de séjour et de les examiner dans le cadre légal qui lui est 

soumis.  

 

En l’espèce, la partie requérante avait notamment invoqué, à l’appui de sa demande d’autorisation de 

séjour, avoir effectué, avant le 18 mars 2008, des tentatives crédibles pour obtenir un séjour légal, 

faisant tout d’abord valoir un séjour régulier en Belgique à partir du mois d’octobre 1995 dans le cadre 

d’une procédure d’asile, ainsi qu’après la clôture de celle-ci, l’introduction d’une demande d’autorisation 

de séjour  sur la base de l’article 9, alinéa 3, ancien, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

La partie défenderesse a motivé sa décision à cet égard de la manière suivante : 

 

« Enfin, l’intéressé déclare avoir entrepris des démarches sur le territoire pour régulariser sa situation. 

Notons tout d’abord que ces démarches ont été entreprises par l’intéressé qui était et en situation 

illégale sur le territoire belge en sorte qu’il est à l’origine du préjudice qu’il invoque. En outre, quant aux 

démarches accomplies, on ne voit pas en quoi cela constitue une circonstance exceptionnelle 

empêchant ou rendant difficile un retour temporaire de l’intéressé dans son pays d’origine afin de lever 
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une autorisation de séjour provisoire car il lui revient de se conformer à la législation en vigueur en 

matière d’accès, de séjour et d’établissement  sur le territoire belge, à  savoir lever les autorisations 

requises auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence » (le Conseil 

souligne). 

 

Force est de constater qu’à l’égard des éléments susmentionnés invoqués à l’appui de la demande, la 

partie défenderesse a considéré qu’il ne pouvait s’agit de circonstances exceptionnelles sur la seule 

base de l’illégalité du séjour de la partie requérante et sans autre considération qu’« il lui revient de se 

conformer à la législation en vigueur en matière d’accès, de séjour et d’établissement  sur le territoire 

belge, à savoir lever les autorisations requises auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le 

lieu de résidence ». 

 

Il résulte des développements qui précèdent que la partie défenderesse a méconnu la notion de 

circonstance exceptionnelle sise à l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, et dès lors la portée de 

celui-ci, en fondant son appréciation sur la seule base de l’illégalité du séjour de la partie requérante, 

ainsi que d’avoir méconnu son obligation de motivation formelle.  

 

Les observations tenues par la partie défenderesse dans sa note, s’agissant de ce cinquième grief, 

selon lesquelles, en substance, la partie défenderesse peut se fonder sur la considération selon laquelle 

un demandeur s’est mis lui-même et en connaissance de cause dans une situation illégale et précaire, 

et qu’il n’a pas exposé les raisons justifiant qu’il n’a, avant de quitter leur pays d’origine, pas levé les 

autorisations nécessaires, visent en réalité à modifier a posteriori la motivation du premier acte attaqué, 

ce qui ne saurait être admis dès lors qu’il est soumis à la motivation formelle.  

 

Le cinquième grief du moyen unique est, dans les limites exposées ci-dessus, fondé et justifie 

l’annulation du premier acte attaqué. 

 

4.3. Le second acte attaqué, bien qu’il ne soit pas formellement motivé par référence à la décision 

susmentionnée, doit néanmoins être analysé comme étant l’accessoire de cette décision, étant pris 

le même jour, par le même attaché, et sous la forme d’une annexe 13, manifestement en clôture de la 

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

 

Il convient dès lors de l’annuler également.  

 

4.4. Il n’y pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen qui, à les supposer fondés, ne pourraient 

conduire à une annulation aux effets plus étendus. 

 

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

 

Article 1. 

 

La décision déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour, prise le 18 décembre 2012, est 

annulée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 2. 
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L’ordre de quitter le territoire, pris le 18 décembre 2012 et notifié le 8 janvier 2013, est annulé. 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize janvier deux mille quatorze 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 

 

 


