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 n° 138 922 du 20 février 2015 

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, chargé de la Simplification 

administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 février 2012, par X, qui déclare être de nationalité philippine, tendant à la 

suspension et à l’annulation de la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour et de l'ordre 

de quitter le territoire, pris le 29 novembre 2011. 

 

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’ordonnance du 11 décembre 2014 convoquant les parties à l’audience du 9 janvier 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me F. JACOBS loco Me J.-P. DOCQUIR, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me C. COUSSEMENT loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

La partie requérante est arrivée en Belgique à une date que le dossier administratif ne permet pas de 

déterminer. 

 

Par un courrier recommandé daté du 11 novembre 2009, elle a introduit une demande d’autorisation de 

séjour sur la base de l’article 9bis de la loi 15 décembre 1980.  

 

Le 29 novembre 2011, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante, une décision 

de rejet de la demande d’autorisation de séjour ainsi qu’un ordre de quitter le territoire qui ont été 

notifiés le 4 janvier 2012.  
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Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit :  

 

- En ce qui concerne la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour :  

 

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

 

[La requérante] est arrivée dans l'espace Schengen le11.02.2008 (voir cachet d'entrée), munie d'un 

passeport revêtu d'un visa de type C valable du 29.01.2008 au 16.02.2008. Madame n'a pas introduit de 

déclaration d'arrivée. Elle est arrivée sur le territoire sans avoir obtenu au préalable une autorisation de 

séjour pour plus de trois mois, et à aucun moment n'a cherché à introduire comme il est de règle une 

demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois à partir de son pays d'origine. Il appartenait au 

requérant de mettre spontanément un terme à sa présence sur le territoire à l'échéance de son visa. 

Mais elle préféra, cependant, entrer dans la clandestinité en demeurant illégalement sur le territoire, 

s'exposant ainsi volontairement à des mesures d'expulsion. 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 (Conseil d'État, arrêt du 09-06-2004, 

n°132.221). 

 

À 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'État (C.E., 09 déc. 2009, 

n°198.769 & C.E., 05 oct.2011 n°215.571). 

 

La requérante invoque d'abord son séjour en Belgique (depuis 2008) ainsi que son intégration « réalisée 

en menant sa vie correctement et en contribuant au développement de sa société d'accueil. Elle atteste 

ceci par la production de témoignages d'amis et de connaissances, des titres de transport, factures, 

preuves de paiement, un contrat de bail, mais aussi une preuve de paiement de cours de français au 

sien du GLTT-CVO et une carte de membre de la [C.J.F.I.]. Toutefois, Il convient de souligner qu'on ne 

voit raisonnablement pas en quoi ces éléments justifieraient une régularisation : en effet, une bonne 

intégration dans la société belge et un long séjour sont des éléments qui peuvent, mais ne doivent pas 

entraîner l'octroi d'une autorisation de séjour (C.E., 14 juillet 2004, n°133.915). Dès lors ces éléments ne 

peuvent constituer un motif suffisant pour justifier une régularisation de séjour dans le chef de 

l'intéressé. 

 

La requérante déclare qu'elle soutient sa famille restée au pays d'origine en envoyant régulièrement de 

l'argent. S'il s'agit d'une action louable, cet élément ne peut constituer un motif suffisant pour justifier 

une régularisation de séjour. 

 

Aussi, Madame produit un contrat de travail conclu avec la société [M.]. Toutefois, il sied de rappeler 

que toute personne qui souhaite fournir des prestations de travail sur le territoire doit obtenir une 

autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente. Tel n'est pas le cas de l'intéressé qui ne 

dispose d'aucune autorisation de travail. Dès lors, même si la volonté de travailler est établie dans le 

chef de l'intéressée, il n'en reste pas moins que celle-ci ne dispose pas de l'autorisation requise pour 

exercer une quelconque activité professionnelle. Cet élément ne peut dès lors justifier la régularisation 

de l'intéressée. 

 

La requérante déclare qu'il serait absurde de se débarrasser d'une force de travail existante et prête à 

l'emploi sur le territoire alors que les différents marchés régionaux de la Belgique connaît de graves 

pénuries. S'il est vrai que l'article 8 de l'Arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 

1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers stipule : « L'autorisation d'occupation n'est 

accordée que s'il n'est pas possible de trouver parmi les travailleurs appartenant au marché de l'emploi 

un travailleur apte à occuper de façon satisfaisante et dans un délai raisonnable, même au moyen d'une 

formation professionnelle adéquate, l'emploi envisagé. ». Il importe cependant de mettre en balance cet 

élément. En effet l'article 4 paragraphe 1 de la Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers du 30 

avril 1999 prévoit : « L'employeur qui souhaite occuper un travailleur étranger doit, au préalable, obtenir 

l'autorisation d'occupation de l'autorité compétente. L'employeur ne peut utiliser les services de ce 

travailleur que dans les limites fixées par cette autorisation » Le paragraphe 2 du même article précise « 

L'autorisation d'occupation n'est pas accordée lorsque le ressortissant étranger a pénétré en Belgique 

en vue d'y être occupé avant que l'employeur ait obtenu l'autorisation d'occupation». En outre, pour 

fournir des prestations de travail, le travailleur étranger doit préalablement avoir obtenu un permis de 

travail de l'autorité compétente (Art.5 de la du 30 avril 1999). Dès lors, la pénurie de main d'ceuvre dans 
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un secteur (quel qu'il soit) ne dispense en rien de se soumettre à la législation en vigueur concernant 

l'accès au territoire. La requérante est donc invitée à faire une demande de permis B à partir de son 

pays d'origine. Cet élément ne peut constituer un motif suffisant pour justifier une régularisation de 

séjour. 

 

La requérante n'a pas à faire application de l'esprit de la loi du 22/12/1999 sur la régularisation de 

certaines catégories d'étrangers, étant donné que ladite loi du 22/12/1999 relative à la régularisation de 

certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume vise des situations différentes 

(Conseil d'Etat -Arrêt n° 100.223 du 24/10/2001). En effet, on ne saurait confondre les critères de 

régularisation prévus par la loi du 22/12/1999, opération exceptionnelle et à ce jour unique, avec ceux 

de l'application quotidienne de l'article 9 bis de la loi du 15/12/1980 (Conseil d'Etat - Arrêt n°121565 du 

10/07/2003). De plus, c'est à la requérante qui entend déduire de situations qu'elle prétend comparables 

qu'il incombe d'établir la comparabilité de ces situations avec la sienne (Conseil d'Etat - Arrêt n° 97.866 

du 13/07/2001), car le fait que d'autres ressortissants du pays auraient bénéficié d'une régularisation de 

séjour n'entraîne pas ipso facto sa propre régularisation et ne constitue pas une circonstance 

exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire. 

 

Enfin, [la requérante] invoque le respect de son droit à la vie privée et familiale, ainsi qu'édicté dans 

l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Toutefois, notons que ces éléments ne 

sont 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. O.H., 

Arrêt Ezzouhdi du 13 février 2001, n°47160/99). 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 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°02/2081A du 

14/11/2002). L'article 8 de la CEDH ne peut constituer un motif suffisant pour justifier une régularisation 

de séjour dans le chef de l'intéressée ». 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire :  

 

« Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6 ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n'est pas dépassé (Loi du 15.12.80 Article 7 al. 1,2"). 

L'intéressée n'a pas introduit de déclaration d'arrivée. Elle était en possession d'un visa Schengen de 

type C, valable du 29.01.2008 au 16.02.2008. Un cachet d'entrée a été apposé en date du 11.02.2008. 

Elle a donc dépassé le délai pour lequel elle était autorisée ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique libellé comme suit :  

 

« Moyen unique 

 

Pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, et du 

principe de l’erreur manifeste d'appréciation. 

 

En ce que la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs exige l’indication 

dans l’acte des considérations de droit et de fait qui soient pertinents, précis et légalement admissibles. 

 

Que ce contrôle de légalité englobe le contrôle de l'exactitude des motifs de fait sur lesquels elle repose; 

Alors que la motivation avancée par le Ministre de l'Intérieur n’est pas conforme à la réalité. 

L'acte est vicié car la motivation est inadéquate au regard de la situation personnelle du requérant et, en 

outre, il n’indique pas les considérations de droit et de fait qui soient pertinents, précis et légalement 

admissibles. 
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En effet, le requérant a introduit une demande de régularisation en Belgique sur base de l’article 9 bis 

de la loi du 15.12.1980, demande précise invoquant l’instruction du 19-7-2009, indiquant les éléments 

rendant très difficile un retour dans le pays d'origine afin d'y introduire une demande selon la procédure 

normale. 

 

Il a une superbe intégration, connaît une langue nationale et pourrait travailler dès autorisation. Elle  a 

donc pu réunir les conditions pour un ancrage local & social durable. 

 

Il est énoncé que l'instruction du gouvernement a été annulée mais que le Ministre l’appliquerait 

loyalement. Le Ministre se lie donc de par son pouvoir discrétionnaire et donc l'utilise selon ces textes 

qui par là mêmes deviennent du droit positif et d'application directe. 

 

Or la notion d'ancrage local développée par les autorités belges elles-mêmes est bien d'application pour 

les diverses séries de critères reprise dans l'instruction (certes annulée mais que le Ministre s’engage 

loyalement à appliquer) tant pour la durée supérieure à 5 ans que celle plus courte. Dès lors il y a défaut 

de motivation adéquate en regard des textes écrits spécifiques à la matière (modèles de formulaires 

délivrés par l’administration de l’O.E.) 

 

Même si dans sa motivation, l'administration invoque la nullité de l'instruction, le fait de l'invoquer elle-

même dans le corps de sa décision en faisant explicitement référence aux détails des critères est un 

acte qui démontre que l'administration s'y liée elle-même en droit. Dans le cas contraire, la motivation 

eut été différente. 

 

Même si l'obligation formelle n'implique pas la réfutation détaillée de tous les arguments invoqués par le 

requérant, elle doit néanmoins tenir compte des éléments propres aux cas qui lui sont soumis. 

A cet égard, la motivation ne répond pas du tout aux exigences de motivation formelle. 

 

En conclusion, l'acte est donc vicié car inadéquat et ne tenant pas compte de l'ensemble des éléments 

de fait et de droit qui soient pertinents précis et légalement admissibles ; la motivation est contraire au 

prescrit de la loi du 29 juillet 1991 et il y a une erreur manifeste d'appréciation, 

 

L'acte attaqué doit donc être suspendu et annulé. 

 

Que le moyen est sérieux ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil entend rappeler que 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 ces 

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. 

 

Le Conseil rappelle en outre que, dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour 

substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle 

doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du 

dossier administratif et si elle n’a pas donné des dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle 

de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

3.2. En l’espèce, le Conseil observe que la partie requérante développe son argumentation sur le 

postulat selon lequel elle aurait dû bénéficier des critères de l’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 (ci-après 

«l’instruction du 19 juillet 2009») et que la décision ne serait pas adéquatement motivée à cet égard.  

 

Toutefois, cette instruction a été annulée par le Conseil d’Etat, dans un arrêt n° 198.769 du 9 décembre 

2009. Rappelons à cet égard que l’annulation d’un acte administratif (par le Conseil d’Etat) fait 

disparaître cet acte de l’ordonnancement juridique, avec effet rétroactif et que cette annulation vaut 

«erga omnes» (sur la portée rétroactive de l’arrêt d’annulation : P. LEWALLE, Contentieux administratif, 

2ème éd., 2002, Larcier, p. 935 et ss., n° 518 et ss - P. SOMERE, « L’exécution des décisions du juge 
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administratif », Adm. Pub., T1/2005, p.1 et ss.). L’arrêt d’annulation a une autorité absolue de chose 

jugée. Il y a lieu de rappeler que l’annulation de ladite instruction résultait du constat de l’illégalité de 

celle-ci, dès lors qu’elle restreignait de manière contraignante le pouvoir d’appréciation de la partie 

défenderesse en la matière. 

 

Dans un arrêt n° 224.385 du 22 juillet 2013, le Conseil d’Etat a reconnu un caractère d’ordre public au 

moyen tenant à la violation de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt n° 198.769 du 9 décembre 2009 

susmentionné, par lequel le Conseil d’Etat a annulé l’instruction du 19 juillet 2009. 

 

Non seulement le Conseil ne peut avoir égard aux critères de l’instruction du 19 juillet 2009 censée 

n’avoir jamais existé, mais, en outre, les engagements que l’autorité administrative aurait pris à cet 

égard – que ce soit par ladite instruction ou ultérieurement - ne pourraient fonder une attente légitime 

dans le chef des administrés, dès lors qu’ils sont entachés de la même illégalité dans le premier cas ou 

qu’ils entendent confirmer une instruction jugée illégale par le Conseil d’Etat dans le second cas. 

 

Le Conseil observe enfin que dans son arrêt n° 215.571 du 5 octobre 2011, le Conseil d’État a estimé 

que l’application de cette instruction en tant que règle contraignante, à l’égard de laquelle la partie 

défenderesse ne dispose plus d’aucune possibilité d’appréciation, est contraire au pouvoir 

discrétionnaire dont celle-ci dispose sur la base de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 et ajoute 

à la loi.  

 

Contrairement à ce que prétend la partie requérante, il ne ressort pas de la décision attaquée que la 

partie défenderesse ait explicitement fait référence aux critères de l’instruction susmentionnée ou 

encore qu’elle y ait exprimé une quelconque intention de s’y lier.   

 

Le moyen unique n’est pas fondé.  

 

Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard de la requérante, qui apparaît clairement comme 

l’accessoire de la première décision attaquée et qui constitue le second acte attaqué par le présent 

recours, le Conseil observe que la partie requérante n’expose ni ne développe aucun moyen spécifique 

à son encontre. 

 

Aussi, 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, d’autre part, 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. Le recours en annulation étant rejeté 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. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt février deux mille quinze par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK   M. GERGEAY 

 


