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 n° 127 736 du 31 juillet 2014 

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 le Ministre de la Justice, chargé de l'Asile et la Migration, de l'Intégration 

sociale et de la Lutte contre la Pauvreté 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 31 juillet 2010, par M. X, qui déclare être de nationalité mauritanienne, 

tendant à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire-demandeur d’asile, pris le 17 juin 2010. 

 

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 le mémoire en réplique. 

 

Vu l’ordonnance du 26 octobre 2012 convoquant les parties à l’audience du 30 novembre 2012. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me F. ZEGBE ZEGS, 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. 

 

Selon ses déclarations, la partie requérante est arrivée en Belgique le  26 novembre 2008. Le 28 

novembre 2008, elle a introduit une demande d’asile laquelle a fait l’objet d’une décision du 
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Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides du 23 septembre 2009 lui refusant le statut de 

réfugié et celui de protection subsidiaire. 

 

Le recours introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par un arrêt du Conseil n° 40 770 du 25 

mars 2010. 

 

Par un courrier daté du 15 décembre 2009, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation 

de séjour en application de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

En date du 16 février 2010, l’administration communale de Schaerbeek a pris une décision de non prise 

en considération de cette demande. Cette décision a toutefois été annulée par le Conseil de céans le 29 

juin 2010, par un arrêt n° 45.574. 

 

Le 26 avril 2010, la commune de Schaerbeek a transmis à la partie défenderesse une demande de 

« reconsidération de votre décision de non prise en considération au sujet de [la partie requérante] ». 

  

Le 30 avril 2010, la partie requérante s’est vu délivrer, par son administration communale, une 

attestation de réception de sa demande d'autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 

15 décembre 1980. 

 

En date du 17 juin 2010, la partie requérante a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire - demandeur 

d’asile (annexe 13quinquies). Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

«Une décision de refus de statut de réfugié et de refus de la protection subsidiaire a été rendue par le 

Conseil du Contentieux des Etrangers en date du 25/03/2010. 

 

(1) L’intéressé (e ) se trouve dans le cas prévu à l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 

1980sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers : l’intéressé 

demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis à l’article 2, en effet, 

l’intéressé(e) n’est pas en possession d’un passeport valable avec visa valable. 

 

En exécution de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est enjoint à l’intéressé(e) de quitter le territoire du 

Royaume dans les 15 ( quinze) jours. »  

 

Le 26 juin 2012, la partie défenderesse a déclaré la demande d'autorisation de séjour susmentionnée 

irrecevable. 

 

Cette décision sera toutefois retirée par la partie défenderesse, ainsi qu’il a été constaté par le Conseil 

de céans dans son arrêt n° 92 721 du 30 novembre 2012. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. En termes de requête, la partie requérante prend un moyen unique, libellé comme suit : 

 

« Sous toutes réserves généralement quelconques, sous réserve d'explications complémentaires en 

tous mémoires ultérieurs et de la production du dossier administratif complet, le requérant fonde son 

recours sur un moyen unique de droit, articulé sur deux branches : 

 

• l'erreur manifeste d'appréciation, excès de pouvoir, violation du principe bonne administration et de 

proportionnalité selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de 

tous les éléments de la cause (branche unique) ; 

 

Moyen unique pris de la violation de l'article 7 al.1
er

, 1° de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Mauvaise appréciation et défaut de 

proportionnalité entre l'acte pris et le but poursuivi 
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Attendu que la décision entreprise est ainsi motivée : 

 

« Une décision de refus du statut de réfugié et de refus de la protection subsidiaire a été rendue par le 

Conseil du contentieux des étrangers en date du 25/0312010 

L'intéressé se trouve dans le cas prévu à l'article 7, alinéa 1
er

, 1° de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers : l'intéressé demeure dans le 

Royaume sans être porteur des documents requis à l'article 2. En effet, l'intéressé n'est pas en 

possession d'un passeport valable avec visa valable. » 

 

Que certes, tant que le requérant n'est pas couvert par un titre de séjour légal en Belgique, il est un « 

sans papier » et pourrait être éloigné du territoire national, mais la partie adverse n'ignore pas qu'il est 

en attente d'une décision relative à sa demande d'autorisation de séjour introduite sur pied de l'article 9 

bis de la loi de 1980 sur les étrangers visée plus haut ; 

 

Qu'il est vrai que l'Etat belge est habilité à expulser des illégaux de son territoire et que la demande 

d'autorisation de séjour pour des circonstances exceptionnelles n'a, en elle-même, aucune incidence sur 

la situation de séjour du requérant, mais la jurisprudence des chambres francophones de la juridiction 

de céans a déjà annulé l'ordre de quitter le territoire notifié à un étranger alors qu'une demande 

d'autorisation de séjour pour circonstances exceptionnelles était encore sous examen à l'Office des 

étrangers (C.C.E., n° 14.727, 31 juillet 2008, cité dans la note sous CCE, n° 14.736, 31 juillet 2008, 

RDE, 2008, n° 149, pp. 361 et s.). Par ailleurs, une demande d'autorisation de séjour pendante est 

équipollente au droit de séjour d'un candidat réfugié et, de ce fait, est couvert par le principe du non 

refoulement tel que porté par l'article 33 de la Convention de Genève de 1951 pour les réfugiés. 

 

Que par ailleurs, il résulte d'une pratique constante de la partie adverse que l'étranger en séjour illégal 

(clandestin, demandeur d'asile débouté, etc) qui a introduit une demande de régularisation ne peut se 

voir notifié un ordre de quitter le territoire avant l'examen de sa demande de séjour. Bien que cette 

pratique n'ait aucune valeur légale ou réglementaire et ne contraint pas l'Administration, il n'en demeure 

pas moins que l'autorité elle-même indique de la sorte (les instructions relatives à la régularisation du 

19/07/2009) une ligne de conduite à tenir en pareilles circonstances, et ce, par des écrits ou par une 

pratique constante. Dès lors, elle ne pourrait s'en écarter sans motivation spécifique sauf à agir de façon 

totalement arbitraire ; 

 

Que par conséquent, étant donné que c'est dans le cadre de nouvelles instructions relatives à la 

régularisation telles que décidées par le Gouvernement fédéral de la Belgique le 19/07/2009 et eu égard 

aux éléments nouveaux liés à son intégration dans le Royaume que le requérant a introduit sa demande 

d'autorisation de séjour, ce serait un traitement inhumain et dégradant que l'éloigner vers son pays 

d'origine avant que la partie adverse ne statue sur ladite demande ; 

 

Qu'en outre, les ordres de quitter le territoire ne peuvent être qualifiés de réguliers et d'équitables qu'à 

condition d'être proportionnés aux buts que les autorités cherchent à atteindre. Et dans un Etat de droit, 

les illégaux ne sont pas sans droits. Détenteur d'un permis de travail de type C (pièce 9) et d'une carte 

d'immatriculation (pièce 10), il a été orienté par le centre de validation des compétences de Bruxelles 

Formation à suivre une formation en mécanique, formation qu'il débutera au mois de septembre 2010 

(pièces 11-12). Cette formation pourrait l'amener à trouver un emploi étant donné que les détenteurs du 

permis C peuvent être légalement engagés par un employeur et être régularisé sur cette base ; 

 

Que, sur cette base et en se fondant sur l'article 8 de la CEDH qui appelle au respect de la vie privée et 

professionnelle, il y a lieu d'annuler la décision querellée. En effet, il s'agit, pour l'administration, de se 

garder de briser ou d'influencer négativement cette vie privée et professionnelle. La jurisprudence de la 

Commission européenne des droits de l'homme a clairement tranché que cet article 8 implique 

également le droit au respect de la vie privé et le droit d'établir et d'entretenir des relations avec d'autres 

êtres humains notamment dans le domaine affectif ou même professionnel pour le développement et 

l'épanouissement de sa propre personnalité (Commission européenne des droits de l'homme, req. 
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6825/74, xc. Irlande, déc du 1815/76, D.R. 5, p.89, cité par CARLIER,J.Y., R.T.D.H., 1993, p.445 et s, 

CEDH., rapp , D.R, 10, pp. 100 ss, ici § 55, p. 137 181 y décision du 03 mai 1983, DR, p.220) ; 

 

Qu'en conséquence, il s'ensuit que la partie adverse a fait une application automatique et stéréotypée 

de l'article 7 al.1
er

, 1°de la loi du 15 décembre 1980 en violation du principe de proportionnalité qui est 

un principe général de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales à laquelle la Belgique est partie ; 

 

Qu'en outre, la partie adverse a manqué au principe de bonne administration, tenant du devoir de soin 

dans la préparation d'une décision administrative et a manifestement procédé à une appréciation 

déraisonnable des éléments du dossier en ce qu'elle n'a pas tenu compte de la demande d'autorisation 

de séjour du requérant qui est toujours sous examen (pièce 13) ; 

 

Que dès lors, la motivation de la décision entreprise n'est ni suffisante, ni pertinente dès lors qu'elle 

comporte une appréciation déraisonnable des éléments du dossier car, il est de principe général de droit 

que commet un excès de pouvoir et viole le principe général de bonne administration, toute autorité 

administrative qui statue dans une cause en ne prenant pas connaissance de tous les éléments de 

celle-ci afin de garantir non seulement le respect de la loi, mais aussi et surtout les droits de l'administré; 

 

[…] ». 

 

2.2. Dans son mémoire réplique, la partie requérante fait valoir ceci : 

 

« Attendu que, dans l’acte introductif d’instance, le requérant reproche à la partie adverse de n’avoir pas 

tenu compte de sa demande d'autorisation de séjour précitée et es éléments y invoqués (pièces 1-6) 

d’où erreur d’appréciation et violation du principe de bonne administration et de proportionnalité selon 

lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la 

cause ; 

 

Dans sa note d'observations, la partie adverse indique d'une part que l'acte attaqué est une mesure 

autonome délivré indépendamment de la demande d'autorisation de séjour préalablement introduite par 

le requérant et, d'autre part, au moment où a été pris l'ordre de quitter le territoire attaqué, ladite 

demande de séjour avait fait l'objet d'une décision de non prise en considération de la Commune de 

Schaerbeek. Dès lors, elle justifie la violation du principe de bonne administration par le fait qu'elle ne 

pouvait en tenir compte d'autant plus que l'autorité communale avait déjà statué quant à ce ; 

 

Contrairement à cette affirmation, ces remarques de la partie adverse démontrent plutôt le bien fondé 

de la demande sous examen parce que la partie adverse n'a pas tenu compte de tous les éléments de 

la cause avant de prendre la décision entreprise. En effet, comme elle le relève pourtant bien dans sa 

note d'observations et comme le requérant l'avait déjà indiqué en termes de requête, l'ordre de quitter le 

territoire a été pris le 17 juin 2010. Or, le 25 avril 2010, soit deux mois avant la prise de cette décision, la 

Commune de Schaerbeek a transmit à la partie adverse « une demande de reconsidération de sa 

décision de non prise en considération ». Pourtant, la partie adverse dit qu'elle ne pouvait pas en tenir 

compte. Elle était donc au courant du fait qu'une demande d'autorisation de séjour du requérant était 

encore en traitement et ne pouvait pas dès lors l'ignorer dans l'acte attaqué. Cette imprudence entraîne, 

entre autres conséquences, que la décision entreprise ne fait même pas allusion à la demande 

d'autorisation de séjour du requérant, sans préjudice de son contenu. Ce simple fait suffit, à lui seul, à 

entraîner l'annulation de l'acte attaqué parce qu'elle ne tient pas compte de tous les éléments de 

l'espèce. L'acte aurait dû en faire état et, in se, motiver les raisons pour lesquelles la partie adverse n'en 

tient pas compte. En effet, il ne suffit pas de faire un constat du simple fait que la demande d'asile du 

requérant a pris fin avec l'arrêt du CCE n° 45.574 du 29 juin 2010, il faut encore tenir compte de tous les 

éléments du dossier. Partant, outre la violation du principe de bonne administration, l'acte entrepris est, 

en plus, mal motivé ; 

 

Attendu que, à titre subsidiaire de sa note d'observations, la partie adverse demande en quoi la décision 

attaquée viole l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; 
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Pour peu qu'elle se soit donnée la peine de tenir compte de tous les éléments du dossier du requérant, 

notamment de la demande d'autorisation de séjour susévoquée du requérant du 15 décembre 2009 

avant de prendre la décision attaquée, elle se serait rendu compte que dans ladite demande, le 

requérant invoque le fait qu'il était en formation ou stage professionnel dans un garage à Anderlecht 

comme mécanicien d'entretien de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers. Cette formation 

lui permettrait d'obtenir un certificat de mécanique auto et de s'intégrer davantage en Belgique d'autant 

plus que, comme il l'a relevé en termes de requête, cette formation, validée par le centre des 

compétences de Bruxelles Formation et grâce à son Permis de travail C, lui permettrait de trouver un 

empli, ce qui renforcerait son dossier de demande de séjour ; 

 

Pour corroborer davantage ce moyen, le requérant fournit ici une nouvelle pièce démontrant que sa 

candidature a été retenue pour une session qui va commencer au mois de septembre 2010 et pourrait 

continuer jusqu’au mois de décembre 2010. Que sur cette base et en se fondant sur l'article 8 de la 

CEDH qui appelle au respect de la vie professionnelle que le requérant demande l’annulation de l’acte 

attaqué ; 

 

En effet dans plusieurs de ses décisions au sujet des cas d'espèce, le Conseil a déjà arrêté que lorsque 

l'intéressé a préalablement fait état dans une demande d'autorisation de séjour  sur base de l'article 9 al. 

3 de la loi du 15 décembre 1980 sur le séjour des étrangers, d'indications sérieuses et avérées d’une 

possible violation d'un droit fondamental reconnu et d'effet direct, il faut tenir compte de la demande 

d'autorisation de séjour au moment où l’autorité administrative prend un ordre de quitter le territoire 

(CCE n 14.727 du 31/8/2008 ; CCE n° 14.995 du 14/08/2008; CCE n° 15.599 du 4/9/2008; CCE n° 

16.174 du 22/9/2008) ; 

 

Or, dans le cas d'espèce, en affirmant qu'elle ne pouvait pas en tenir compte alors que cette vie 

professionnelle du requérant, fondée sur l’article 8 de la CEDH, est suffisante en elle-même et d'effet 

direct parce que d'essence supranationale, la preuve est établie que la partie adverse n'a pas tenu 

compte de tous les éléments de la cause et a violé le principe de bonne administration qui s’imposait ; 

 

Par conséquent, c'est à bon droit que le requérant demande l’annulation de l'acte administratif attaqué, 

l'erreur commise étant par ailleurs manifeste ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Le Conseil rappelle que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, dans le cadre duquel la partie 

défenderesse jouit d’un large pouvoir d’appréciation, ne saurait, compte tenu de la lettre et de l’esprit de 

cette disposition, être interprété comme conférant à l’intéressé un quelconque droit de séjour pendant 

l’examen de sa demande, dont l’objet est précisément l’obtention du droit de séjour qui lui fait défaut.  

 

Par ailleurs, si l’introduction d’une demande d'autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi 

du 15 décembre 1980 n’a pas pour effet d’entraver la mise en œuvre des pouvoirs de police conférés 

par l’article 7  de la même loi, il n’en demeure pas moins que la partie défenderesse est tenue par les 

obligations générales de motivation formelle et de bonne administration qui lui incombent lorsqu’elle 

prend une décision administrative individuelle, et ainsi, notamment, de statuer en prenant en 

considération tous les éléments pertinents qui sont portés à sa connaissance au moment où elle statue 

(en ce sens, arrêt CE n° 196.577 du 01.10.2009, arrêt CE  n° 225 855 du 17.12.2013). 

 

Ensuite, s’agissant du moment à partir duquel la partie défenderesse est tenue de prendre en 

considération une demande d'autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980 auprès du Bourgmestre de la commune de résidence du demandeur, le Conseil se rallie 

à la jurisprudence de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 27 juillet 2010, s’est exprimée comme 

suit :  

 

« […], si le principe général de bonne administration, l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que 

les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs 
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imposent à l'auteur de la mesure d'éloignement de tenir compte de toutes les circonstances de la cause 

avant de prendre la mesure, l'envoi d'une demande d'autorisation formulée sur la base de l'article 9bis 

ne saurait constituer une telle circonstance que si le bourgmestre l'a effectivement transmise à 

l'administration compétente. 

 

Cette transmission ne s'effectue pas nécessairement sur-le-champ puisque le traitement de la demande 

peut se heurter, par exemple, à l'omission de payer la taxe éventuellement prévue par le règlement 

communal ou aux difficultés qu'un changement de résidence est susceptible d'occasionner à l'égard du 

service chargé de l'enquête. 

 

Il ne saurait être fait grief à l'administration de ne pas prendre en considération une pièce ou un dossier 

dont elle ignorait et pouvait ignorer l'existence au moment où il lui a appartenu de décider s'il y avait lieu 

de prendre une mesure de police destinée à mettre fin au séjour illégal résultant de l'absence 

d'autorisation de séjour. 

 

Partant, en ordonnant la mise en liberté de la défenderesse au motif que l'envoi, à la commune, d'une 

demande d'autorisation de séjour à durée limitée sur laquelle il n'aurait toujours pas été statué, entache 

l'ordre de quitter le territoire d'un doute quant à sa légalité, l'arrêt viole les articles 9bis et 72 de la 

loi du 15 décembre 1980 en considérant ce seul envoi comme une circonstance de la cause dont il 

revenait à l'administration de tenir compte. […] » ( Cass., n° P. 10.1206.F/1, 27 juillet 2010). 

 

3.2. En l’espèce, le Conseil observe que la partie requérante a sollicité le 15 décembre 2009, une 

autorisation de séjourner plus de trois mois sur le territoire du Royaume, sur pied de l’article 9bis de la 

loi du 15 décembre 1980, soit antérieurement à la date de la prise de la décision querellée, laquelle a eu 

lieu le 17 juin 2010.  

 

Bien que cette demande ait dans un premier temps fait l’objet d’une décision de non prise en 

considération le 16 février 2010, celle-ci a été annulée par le Conseil de céans, le 29 juin 2010, par un 

arrêt n°45 574.  

 

En tout état de cause, le dossier de pièces de la partie requérante renseigne qu’elle s’est vu délivrer, le 

30 avril 2010, soit avant la prise de l’acte attaqué, une « attestation de réception » de la demande 

d'autorisation de séjour, ce qui témoigne à suffisance de la transmission à cette date de celle-ci à la 

partie défenderesse. 

 

Dès lors, indépendamment même des effets de l’arrêt d’annulation de la décision de non prise en 

considération de demande d'autorisation de séjour , la partie défenderesse ne peut dès lors prendre 

argument de ladite décision pour soutenir qu’elle n’était pas saisie de la demande au jour le la prise de 

l’acte attaqué dès lors que l’administration communale a décidé de remettre en cause cette décision de 

non prise en considération en délivrant à la partie requérante le 30 avril 2010, soit avant la prise de 

l’acte attaqué, l’attestation de réception susmentionnée, laquelle implique en effet la transmission à 

cette date de la demande  à la partie défenderesse. 

  

Il s’ensuit que la partie défenderesse était dès lors tenue de prendre en considération la demande 

d'autorisation de séjour au jour de l’acte attaqué. 

 

Le Conseil relève également que la partie défenderesse a statué sur ladite demande par une décision 

d’irrecevabilité du 26 juin 2012, laquelle sera ensuite retirée, en manière telle qu’elle est actuellement, 

selon les informations en la possession du Conseil, pendante devant la partie défenderesse. 

 

Il s’ensuit qu’il n’a pas été statué sur la demande d’autorisation de séjour précitée au jour de la prise de 

l’ordre de quitter le territoire attaqué, en manière telle que la partie défenderesse n’a nullement tenu 

compte de cet élément au jour où elle a statué.  
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Il résulte de ce qui précède que le moyen est fondé en ce qu’il invoque la violation du principe général 

obligeant l’autorité administrative à statuer en prenant en considération tous les éléments pertinents de 

la cause.  

 

3.3. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen, dès lors qu’à les supposer fondés, ils ne 

pourraient mener à une annulation aux effets plus étendus. 

 

 

 

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

 

Article unique. 

 

L’ordre de quitter le territoire, pris le 17 juin 2010 à l’égard de la partie requérante, est annulé. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un juillet deux mille quatorze par : 

 

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme G. BOLA-SAMBI-B., Greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

G. BOLA-SAMBI-B. M. GERGEAY 

 

 

 

 

 

 


