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 n° 132 606  du 31 octobre 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 Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification 

administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 6 juillet 2011, par X, qui se déclare être de nationalité guinéenne, tendant à la 

suspension et l’annulation de « la décision prise le 26/01/2011 par la partie adverse, et notifiée le 

08/06/2011, lui refusant l’autorisation de séjour ». 

 

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 15 septembre 2014 convoquant les parties à l’audience du 24 octobre 2014. 

 

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

 

Entendus, en leurs observations, Me D. DJANGA OKEKE, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me C. PIRONT loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, 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 19 décembre 2006. 

 

1.2. Le 21 décembre 2006, il a introduit une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de refus du 

statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire prise par le Commissaire adjoint aux 

réfugiés et aux apatrides le 20 août 2007, notifiée le 21 août 2007.  Le requérant a introduit un recours 

contre cette décision devant le Conseil de céans, lequel a également refusé de lui reconnaître la qualité 

de réfugié et le statut de protection subsidiaire par un arrêt n° 4082 du 27 novembre 2007.  Le requérant 

a ensuite introduit un recours en cassation contre cet arrêt devant le Conseil d’Etat qui a déclaré le 

recours non admissible par une ordonnance n° 1858 du 10 janvier 2008.  
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1.3. Un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile (annexe 13quinquies) a été pris à son encontre 

le 9 novembre 2007 et notifié le 18 décembre 2007. 

 

1.4. Par un courrier daté du 28 janvier 2008, le requérant a introduit une demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi.  Le 23 mai 2008, la partie défenderesse 

a pris une décision d’irrecevabilité de cette demande, notifiée au requérant le 8 juillet 2008. 

 

1.5. Le 17 juillet 2008, le requérant a introduit une seconde demande d’asile qui a fait l’objet d’une 

décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire prise par le 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 17 novembre 2008.  Le requérant a introduit un 

recours contre cette décision devant le Conseil de céans, lequel a refusé de lui reconnaître la qualité de 

réfugié et le statut de protection subsidiaire par un arrêt n° 26.711 du 29 avril 2009. 

 

1.6. Par un courrier daté du 22 août 2008, le requérant a introduit une nouvelle demande d’autorisation 

de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi.  Le 11 juin 2009, la partie 

défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de cette demande, notifiée au requérant le 23 juin 

2009. 

 

1.7. En date du 24 septembre 2008, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, en sa qualité de « partenaire dans le cadre 

d’un partenariat enregistré conformément à une loi » de Monsieur [K.C.], de nationalité belge.  Le 16 

décembre 2008, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois sans 

ordre de quitter le territoire, laquelle a été notifiée au requérant en date du 29 juin 2012. 

 

1.8. Par un courrier daté du 30 novembre 2009, le requérant a introduit une troisième demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi.  Le 26 janvier 2011, la 

partie défenderesse a pris une décision de rejet de cette demande, notifiée au requérant le 8 juin 2011.   

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :  

 

« MOTIFS : Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation. 

 

A l'appui de sa demande de régularisation de séjour, l'intéressé invoque l'instruction du 19 juillet 2009 

concernant l'application de l'article 9bis de la loi sur les étrangers et en particulier les points 1.2 et 2.8. Il 

est de notoriété publique que cette instruction a été annulée par le Conseil d'État en date du 

11.12.2009. Suite à cette annulation, le Secrétaire d'état pour la politique d'Asile et de Migration, M. 

Melchior Wathelet, s'est engagé publiquement à continuer à appliquer les critères tels que décrits dans 

l'instruction du 19.07.2009 en vertu de son pouvoir discrétionnaire. 

 

Rappelons que le point 1.2 de l'instruction du 19 juillet 2009 concerne « les étrangers dont la procédure 

d'asile est déraisonnablement longue (4 ans pour les familles avec enfants scolarisés ou 5 ans pour les 

isolés et les autres familles), où la procédure devant le Conseil d'Etat et/ou une procédure de 

régularisation subséquent(e)(s) à la procédure d'asile est/sont comptabilisé(s)». Il convient de rappeler 

également que le « recours en annulation auprès du Conseil d'Etat ou la demande de séjour, en 

application de l'ancien article 9, alinéa 3 et/ou l'article 9bis de la loi sur les étrangers doit, soit encore 

être pendant, soir (sic) avoir été clôturé après le 18 mars 2008 . La demande de séjour sur base de 

l'article 9bis de la loi sur les étrangers doit être introduite avant le 18 mars 2008 ». 

 

Or, notons que la première demande d'asile de l'intéressé introduite en date du 21.12.2006 suivie du 

recours au Conseil d'Etat, clôturé le 14.01.2008, n'a duré qu'un an et un mois et non pas 5 ans. De plus, 

si le requérant a effectivement introduit une première demande de séjour sur base de l'article 9bis en 

date du 06.02.2008, notons que celle-ci n'a pas été introduite alors que le recours au Conseil d'Etat était 

pendant. Soulignons également qu'une décision d'irrecevabilité concernant cette demande a été prise 

en date du 23.05.2008. La durée de la procédure n'atteint donc pas les 5 ans. Quant à la deuxième 

demande d'asile du requérant introduite en date du 17.07.2008 et clôturée le 29.04.2009 par le Conseil 

du Contentieux des Etrangers, cette procédure n'a duré que 9 mois. Elle ne permet donc pas à 

Monsieur [K.] de bénéficier du critère 1.2 concernant les procédures déraisonnablement longues. 

 

Quant à l'ancrage durable évoqué par l'avocat de Monsieur [K.], qui est un critère du point 2.8 des 

instructions, l'intéressé ne remplit pas toutes les conditions requises. 
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Pour rappel, le point 2.8 s'applique pour les demandes introduites dans un délai de trois mois à compter 

de la date du 15 septembre 2009, à « l'étranger avec un ancrage local durable en Belgique. Cette 

situation concerne l'étranger qui a établi en Belgique le centre de ses intérêts affectifs, sociaux et 

économiques ». 

Entre en considération pour le point A, « l'étranger qui, préalablement à sa demande, a un séjour 

ininterrompu de longue durée en Belgique d'au moins 5 ans ; et qui, avant le 18.03.2008 a séjourné 

légalement en Belgique durant cette période (...) ou qui, avant cette date, a effectué des tentatives 

crédibles pour obtenir un séjour légal en Belgique ». 

Et, entre en considération pour le point B, « l'étranger qui, préalablement à sa demande, a un séjour 

ininterrompu en Belgique depuis au moins le 31 mars 2007 et qui a produit une copie d'un contrat de 

travail auprès d'un employeur déterminé, soit à durée déterminée d'au moins un an, soit à durée 

indéterminée, prévoyant un salaire équivalent au moins au salaire minimum garanti ». 

 

S'il n'est pas contesté que le requérant a introduit sa demande dans les délais prévus par les 

instructions (le 30.11.2009), ni qu'il jouit d'un ancrage durable (différentes formations, liens sociaux, sa 

maîtrise de la langue française), force est de constater que l'exigence du séjour sur le territoire belge 

n'est pas remplie. 

En effet, comme énoncé dans la présente demande, « le requérant est arrivé en Belgique en décembre 

2006 ». 

 

Quant au critère du travail, soit le point 2.8B, même si le requérant séjourne bien en Belgique depuis au 

moins le 31 mars 2007, force est de constater que le contrat de travail fourni par l'intéressé ne remplit 

pas les critères attendus. En effet, celui-ci fut signé en date du 18.09.2010 ; or, il doit être conclu dans le 

cadre des instructions (entre le 19.07.2009 et le 15.12.2009). Aussi, la promesse d'embauche de 

Madame [V.P.] du 23.07.2008 n'est en rien assimilable au contrat de travail requis. Monsieur n'entre 

donc pas dans les conditions dudit point des instructions. 

 

Ensuite, concernant la violation de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, cet 

argument n'est pas de nature à justifier l'octroi d'un titre de séjour de plus de trois mois. En effet, l'article 

8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, signée à Rome le 4 novembre 1950, ne vise 

que les liens de consanguinité étroits. Ainsi, la protection offerte par cette disposition concerne la famille 

restreinte aux parents et aux enfants. Elle ne s'étend qu'exceptionnellement (C.E, 19 nov. 2002, n° 

112.671). De plus, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a jugé que " les rapports entre adultes 

ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l'article 8 sans que soit démontrée l'existence 

d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux" (Cour eur. D.H., 

Arrêt Ezzouhdi du 13 février 2001, n°47160/99). Or, le requérant ne démontre en rien l'existence de 

liens affectifs de quelque nature qu'ils soient. 

Le Conseil rappelle également que la jurisprudence de la Cour a, à diverses occasions, considéré que 

cette disposition ne garantissait pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de s'établir 

dans un pays dont elle n'est pas ressortissante (CCE - Arrêt n° 5616 du 10/01/2008). Les états (sic) 

jouissent dès lors toujours d'une marge d'appréciation de l'équilibre qu'il convient de trouver entre les 

intérêts concurrents de l'individu qui veut séjourner dans l'Etat et de la société dans son ensemble (Tr. 

de Première Instance de Huy — Arrêt n°02/208/A du 14/11/2002). Les attaches sociales et l'article 8 de 

la CEDH ne peuvent constituer des motifs suffisants pour justifier une régularisation. 

 

Enfin, l'intéressé mentionne « qu'il sera exposé à risques (sic) d'atteintes graves à son intégrité 

physique, à de traitements (sic) inhumains et dégradants contraires aux dispositions de l'article 3 de la 

convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui proscrit la tortures (sic) 

et des traitements inhumains et dégradants» [sic]. Cependant, il n'a soutenu ses déclarations par aucun 

élément pertinent ni un tant soit peu circonstancié, alors qu'il lui incombe d'étayer son argumentation. 

Rappelons à ce sujet l'arrêt suivant : « (... ) le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports 

faisant état, de manière générale, de violations des droits de l'homme dans un pays, ne suffit pas à 

établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque d'être soumis à la torture ou à des 

traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu'il a 

personnellement des raisons de craindre d'être persécuté au regard des informations disponibles sur 

son pays. » (C.C.E., Arrêt n°40.770, 25.03.2010) 

 

De même, l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales 

ne saurait être violé dès l'instant où les éléments apportés à l'appui de ses dires ne permettent pas 

d’apprécier le degré minimum de gravité de présumés mauvais traitements. 

Par conséquent, ces éléments ne peuvent justifier une régularisation de séjour.». 
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1.9. Entre-temps, soit le 31 mars 2010, un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile (annexe 

13quinquies) a été pris à l’encontre du requérant. Le requérant a introduit un recours contre cette 

décision devant le Conseil de céans, laquelle a été annulée dans un arrêt n° 132 607 du 31 octobre 

2014. 

 

1.10. Le 14 janvier 2011, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois sur la base de l’article 9ter de la loi. Cette demande a été déclarée irrecevable le 27 janvier 2011.  

Le requérant a introduit un recours contre cette décision devant le Conseil de céans, lequel l’a rejeté 

dans un arrêt n° 132 605. 

 

2. Examen d’un moyen soulevé d’office 

 

2.1. Le Conseil constate que la partie défenderesse a rejeté la demande d’autorisation de séjour du 

requérant au motif, notamment, que les conditions prévues par les points 1.2, 2.8.A et 2.8.B. de 

l’instruction du 19 juillet 2009 ne seraient pas remplies dans son chef. 

 

Or, le Conseil d’Etat a jugé dans un arrêt n° 224.385 du 22 juillet 2013 que « De vraag of de 

aanvankelijk bestreden beslissing met toepassing van de vernietigde instructie van 19 juli 2009 had 

mogen worden genomen, raakt de openbare orde. Het gaat immers om het gezag van gewijsde van ’s 

Raads arrest nr. 198.769 van 9 december 2009 waarmee die instructie werd vernietigd » (traduction 

libre : « La question de savoir si la décision initialement attaquée pouvait être prise en faisant application 

de l’instruction annulée du 19 juillet 2009 touche à l’ordre public. Il s’agit en effet de l’autorité de la 

chose jugée de l’arrêt n° 198.769 du 9 décembre 2009 qui a annulé ladite instruction »), en telle sorte 

qu’un moyen d’ordre public peut être soulevé d’office par le Conseil à cet égard, nonobstant le silence 

de la requête sur ce point.  

 

En l’espèce, la partie défenderesse a appliqué les conditions prévues dans l’instruction annulée du 19 

juillet 2009 en tant que règles contraignantes, comme si elle ne disposait plus d’aucune possibilité 

d’appréciation à leur égard, ce qui est contraire au pouvoir discrétionnaire dont dispose celle-ci sur la 

base de l’article 9bis de la loi.  En effet, cette disposition ne comporte pas de condition relative à la 

longueur déraisonnable des procédures initiées en Belgique, à un séjour ininterrompu en Belgique 

préalablement à l’introduction de la demande de séjour ou à la présentation d’un contrat de travail 

conclu entre le 19 juillet 2009 et le 15 décembre 2009, de sorte qu’en l’espèce, la décision attaquée a 

pour conséquence d’ajouter une condition à la loi. 

 

Les éléments soulevés par la partie défenderesse dans sa note d’observations ne sont pas de nature à 

renverser le constat susmentionné, dans la mesure où une application correcte de l’article 9bis de la loi 

requiert uniquement d’indiquer en quoi les arguments invoqués ne justifient pas l’octroi d’une 

autorisation de séjour, sans que la partie défenderesse restreigne son pouvoir d’appréciation à cet 

égard.  

 

Entendue à l’audience sur le moyen soulevé d’office, afférent à l’autorité de chose jugée qui s’attache à 

l’arrêt du Conseil d’Etat n° 224.385 du 22 juillet 2013, la partie défenderesse se réfère à la sagesse du 

Conseil. 

 

2.2. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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. 

  

2.3. La décision attaquée étant annulée 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 1
er

  

 

La décision rejetant la demande d’autorisation de séjour, prise le 26 janvier 2011 est annulée. 

 

Article 2 
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La demande de suspension est sans objet. 

 

 

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

 

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

 

Mme S. DANDOY,   greffier assumé. 

 

 Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 S. DANDOY  V. DELAHAUT 

 

 

 


