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 n° 153 499 du 29 septembre 2015 

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 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 13 juillet 2012, par X, qui déclare être de nationalité sénégalaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision prise le 14 juin 2012 déclarant irrecevable une 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 20 août 2012 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 5 mai 2015 convoquant les parties à l’audience du 29 mai 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me S. NAJMI loco Me R. FONTEYN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me A. HENKES 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. 

 

Par un courrier daté du 5 octobre 2009, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de 

séjour fondée sur l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980. 
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Le 14 juin 2012, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de cette demande, assortie 

d’un ordre de quitter le territoire. Ces décisions, qui ont été notifiées le 19 juin 2012, constituent les 

actes attaqués et sont motivées comme suit :  

 

En ce qui concerne la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour 

 

« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 

 

A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, l'intéressé invoque l'instruction du 19.07.2009 

concernant l'application de l'article 9.3 (ancien) et de l'article 9 bis 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°215571). Par conséquent, les critères de cette instruction ne sont plus 

d'application. 

 

Monsieur invoque la longueur de son séjour en Belgique depuis 2000, et son intégration, illustrée par le 

fait qu'il a noué des attaches et dispose de témoignages de soutien, qu'il a suivi des cours, qu'il paie ses 

factures, qu'il souhaite travailler et dispose d'une promesse d'embauche de la [G.sprl], et qu'il parle le 

français. 

Or, la longueur du séjour et l'intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles car ces 

éléments n'empêchent pas la réalisation d'un ou plusieurs départs temporaires à l'étranger pour obtenir 

l'autorisation de séjour (C.E., 24 octobre 2001, n°100,223 ; C.C.E, 22 février 2010, n° 39.028). 

Monsieur déclare avoir disposé d'un séjour légal et avoir tenté de régulariser sa situation administrative, 

il présente à cet égard diverses pièces, à savoir une attestation du Lycée français de Belgique du 

23.09.1993, une attestation d'orientation A de la Communauté française du 30 juin 1995, un certificat 

d'inscription du Centre d'enseignement secondaire d'Etterbeek du 11.9.1995, une attestation de 

l'Ambassade de la République du Sénégal en Belgique du 3.2.1998, une circulaire du SPF Affaires 

étrangères du 08.09.2008, une attestation du Ministère des Affaires Etrangères du 12.11.1997, ainsi 

qu'une lettre du 01 septembre 2009 du SPF Affaires étrangères. Néanmoins, aucun de ces éléments ne 

vient prouver un séjour légal ou une tentative de régularisation. Notons aussi que Monsieur déclare 

avoir séjourné en Belgique sous les mêmes conditions que son frère et annexe une attestation du 

Ministère des Affaires Etrangères du 12.11.1997, cet pièce prouve la présence légale de son frère, 

Monsieur [J.D.], en Belgique durant cette période. Or, aucun élément, autre que les dires du requérant, 

ne prouve la prouve un séjour légal en son chef. De plus, Monsieur fourni un courrier du SPF Affaires 

étrangères, suite à une demande d'attestation de preuve de présence en Belgique comme « fils » de 

diplomate du 15 novembre 1989 au 7 novembre 1995, or, c'est son frère qui bénéficiait de ce statut et 

non pas son père. Cet élément est dès lors irrelevant. 

Quant à son désir de travailler et à sa promesse d'embauche, notons que Monsieur ne dispose pas des 

autorisations de travail ad hoc. 

 

Il ne s'agit donc pas d'une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile ou impossible un 

retour temporaire au pays d'origine.» 

 

En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire 

 

« MOTIF(S) DE LA MESURE: 

●Demeure dans le Royaume sans être porteur des documents visés par l'article 2 de la loi : n'est 

pas en possession de son visa (Loi du 15.12.1980 — Article 7, al. 1,1°). » 

 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique libellé comme suit :  

 

« Moyen unique pris 

 

De la violation des articles 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, de la violation des articles 2 et 3 de la Loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du point 2 de l'instruction 

ministérielle du 19 juillet 2009 relative à l'application de l'ancien article 9, 3 et de l'article 9 bis de la loi 

sur les étrangers, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de la violation du principe 

général de bonne administration, du principe de prudence, du principe d'une saine gestion 
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administrative qui veut que toute décision repose sur des motifs légitimes et légalement admissibles et 

du principe de motivation matérielle ;de la contrariété et de l'insuffisance dans les causes et les motifs; 

du principe de non- discrimination, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation l'article 8 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, du principe selon lequel l'administration 

est tenue de statuer en tenant compte de l'ensemble des éléments de la cause. 

 

Première Branche 

 

EN CE QUE la partie adverse constate que le requérant 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 ». Elle 

constate 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) et que ses critères de cette instruction ne sont plus d'application. 

 

ALORS QUE dans ses déclarations suite à l'annulation de l'instruction du 19 juillet 2009 par le Conseil 

d'Etat, Monsieur le Secrétaire d'Etat à la Politique de Migration et d'Asile indiqua que l'Office des 

étrangers suivrait loyalement les directives de Monsieur le Secrétaire d'Etat contenue dans l'instruction ; 

Que cette information fut d'ailleurs publiée sur le site de l'Office des étrangers (pièce 2). 

 

Qu'ainsi, peu importe en réalité que cette instruction ait été annulée, en effet, par sa déclaration 

postérieure à l'annulation, le Ministre a confirmé que les directives contenue dans l'instruction devaient 

être suivies (on pourrait même considérer sur ce point qu'une nouvelle directive existe après l'arrêt 

d'annulation du Conseil d'Etat étant donné que le Ministre indiquer que les considérations mentionnées 

dans l'instruction doivent être suivies) ; 

 

Qu'en outre, il convient de souligner que le requérant a introduit sa demande de régularisation de séjour 

le 5 octobre 2009, à savoir dans les délais impartis par ladite instruction et avant l'arrêt d'annulation du 

Conseil d'Etat du 9 décembre. 

 

Qu'il apparaît dès lors tout à fait contraire au principe de sécurité juridique et de légitime confiance de 

désormais rejeter la demande du requérant en affirmant que les critères de ladite instruction ne sont 

plus d'application. 

 

Qu'en rejetant la demande d'autorisation de séjour du requérant alors qu'il satisfait en tout point aux 

critères de l'instruction du 19 juillet 2009, la partie adverse viole le principe de bonne administration de 

sécurité juridique et de légitime confiance ; 

 

Qu'en effet, la partie requérante était légitimement en droit d'attendre d'une administration qui respecte 

ses engagements et les directives qu'elle s'est fixée, une issue favorable à sa demande dans la mesure 

où elle remplissait clairement les conditions fixées dans l'instruction et dans la mesure où la partie 

adverse a continué à appliquer les dispositions de l'instruction dans le cadre de son pouvoir 

discrétionnaire ; 

 

Que ce faisant, la partie adverse a violé le principe général de bonne administration de sécurité juridique 

et de légitime confiance ; 

 

Que votre Conseil à déjà jugé concernant l'instruction (ou l'ancienne note d'application de l'article 9, 

alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980) que : 

 

« Le Conseil rappelle que s'il est vrai que la note d'application de l'article 9,alinéa 3, de la loi du 15 

décembre 1980 susmentionnée ne peut constituer qu'un commentaire législatif et ne peut modifier la 

portée de la législation applicable, elle n'en constitue pas moins une liane de conduite pour l'examen 

des demandes d'autorisation de séjour en application de l'article 9.alinéa 3 de la loi précitée. 

 

Il en résulte qu'en se bornant à énoncer dans la décision attaquée que le fait d'avoir deux enfants 

belges n'ouvre pas automatiquement un droit de séjour et ne peut constituer une circonstance 

exceptionnelle, sans avoir fait référence à la note précitée dont il ne pouvait ignorer l'existence, ou 

expliciter les circonstances permettant de comprendre qu'il n'en soit pas fait application, la partie 

défenderesse a manqué à son obligation de motivation formelle et n'a pas valablement justifié sa 

décision au regard de l'article 8 de la CEDH » (CCE, arrêt n°6445 du 29 janvier 2008, R.D.E, n°147, 

p.100) 
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Que selon un arrêt n°54 063 du 4 janvier 2011 : 

 

« Le Conseil constate que la décision attaquée se réfère aux critères définis dans le cadre de 

l'instruction du 19 juillet 2009 qui a été annulée. Toutefois, eu égard au pouvoir discrétionnaire dont 

dispose le ministre ou son délégué dans le cadre de l'appréciation de ces demandes d'autorisation de 

séjour et l'engagement public du Secrétaire d'Etat d'appliquer ces critères, le Conseil estime qu'il s'agit 

d'une nouvelle « directive » que s'est imposée l'administration dans le cadre de l'exercice de son pouvoir 

discrétionnaire. Partant le Conseil peut, dans le cadre de son contrôle de légalité, examiner son 

application. » ; 

 

 

Que, dans un autre arrêt, le CCE a décidé : 

 

« 3.4. Sur la troisième branche du premier moyen, le Conseil observe que, nonobstant l'annulation de 

l'Instruction précitée, la partie défenderesse s'est engagée, en vertu du pouvoir discrétionnaire lui 

reconnu par l'article 9 bis, de la loi, à continuer à appliquer les critères qui figuraient dans ladite 

Instruction, notamment celui ayant trait à la preuve d'un séjour ininterrompu en Belgique depuis ou 

moins le 31 mars 2007, ainsi qu'à la production d'un contrat de travail (...) » (CCE, arrêt n°51 589 du 25 

novembre 2010 » ; 

 

Que le CCE a également considéré, dans un arrêt n° 53 646 du 22 décembre 2010 : 

 

« En l'espèce, sur le moyen unique, en ses deux branches, réunies, le Conseil observe, à la lecture des 

termes de la première décision attaquée et de la requête, que les parties s'accordent sur le constat que 

l'instruction du 19 juillet 2009 concernant l'article 9bis de la loi ayant été annulée, celle-ci est censée 

n'avoir jamais existé. Toutefois, alors que la motivation de la première décision attaquée le rappelle 

d'emblée, la partie requérante semble négliger la circonstance que le Secrétaire d'Etat à la Politique de 

migration et d'asile a effectué une déclaration dans laquelle il s'est engagé à continuer à faire 

application des règles arrêtées dans cette instruction aux demandes qui lui étaient soumises et ce, dans 

le cadre de l'exercice de sa compétence discrétionnaire sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci 

après : la loi). 

 

Qu'il convient enfin de renvoyer à un arrêt n°52 069 du 30 novembre 2010, dans lequel le CCE rappelle 

encore que : 

 

« 4.2. S'agissant des instructions du 19 juillet 2009 concernant la régularisation de séjour de certains 

étrangers, le Conseil rappelle que bien que celles-ci aient été annulées par le Conseil d'Etat le 11 

décembre 2009, le Secrétaire d'état à la Politique d'asile et de migration, M. M. Wathelet s'est engagé 

publiquement à continuer à appliquer les critères tels qu'y décrits ». 

 

Enfin, il convient de souligner que l'argumentation de la partie adverse quant à la non application des 

critères de l'instruction de juillet 2009 est également contraire à la jurisprudence du Conseil d'Etat. 

 

En effet, dans son arrêt n°215 571 du 5 octobre 2011, qui a par ailleurs fait l'objet d'une publication sur 

le site Internet de votre Conseil, le Conseil d'Etat annule l'arrêt du CCE en ce qu'il rejette la demande de 

séjour sur base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 de la partie requérante en ce qu'elle ne 

répondait pas au critère relatif à la durée de séjour en Belgique tel que déterminé par l'instruction. 

 

Le Conseil d'Etat estime à cet égard, que si le CCE se réfère au pouvoir discrétionnaire du secrétaire 

d'État à la Politique de migration et d'asile pour s'appuyer sur les critères de l'instruction du 19 juillet 

2009, il ne peut cependant rajouter des conditions contraignantes à l'article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

Que récemment le CCE a confirmé la jurisprudence du Conseil d'Etat, par ses arrêts n°75.204, 75.206, 

75.208, 75.209, 75.214 et 75.210 du 16 février 2012. 

 

Qu'au vu de ce qui précède, l'argumentation de la partie requérante relative à l'inapplication des critères 

de l'instruction de juillet 2009 n'est dès lors aucunement fondée. 
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ET ALORS QU'en refusant du jour au lendemain d'appliquer les principes mis en place durant plus de 

deux ans et qui ont permis de régulariser de nombreuses personnes se trouvant dans des situations 

semblables à celle de la partie requérante (dossier : 5.537.508, 4.702.876, 4.315.148 ; 5.059.823...), la 

partie adverse viole le principe de non-discrimination. 

 

Qu'en effet, les principes d'égalité et de non-discrimination inscrits dans les articles 10 et 11 de la 

Constitution signifient que des personnes ou des catégories de personnes qui se trouvent dans une 

même situation doivent être traitées de la même manière et, inversement, que des situations différentes 

puissent faire l'objet d'un traitement différencié
1
. 

 

Or, force est de constater qu'en l'espèce l'administration a tout d'un coup décidé que les critères de 

l'instruction de juillet 2009 n'étaient plus d'application dès lors que celle-ci avait été annulée par le 

Conseil d'Etat. Que ce faisant, la partie adverse n'a nullement respecté les principes d'égalité et de non-

discrimination. 

 

Que ce faisant la partie adverse n'a pas non plus respecté le principe de bonne administration qui 

implique que l'autorité procède à un examen sérieux du dossier ; 

 

Qu'en effet le «principe de bonne administration de la préparation avec soin des décisions 

administratives» ne constitue pas une règle de droit, une décision en tout point légale ne pouvant être 

annulée au motif que son élaboration aurait été bâclée. Le manque de soin dans la préparation d'une 

décision est seulement de nature à engendrer des illégalités, qui, elles, pourraient justifier l'annulation 

d'une décision (Conseil d'Etat, arrêt n° 199529,15 janvier 2010) ; 

 

Que « Le principe de bonne administration commande à l'autorité de procéder à un examen individuel 

des cas qui lui sont soumis » (CE, arrêt n° 85826, 3 mars 2000) 

 

Qu'en outre, « Le devoir de minutie, qui ressortit aux principes généraux de bonne administration, oblige 

l'autorité à procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à 

la prise de décision et à prendre en considération tous les éléments du dossier, afin qu'elle puisse 

prendre sa décision en pleine connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les 

éléments utiles à la résolution du cas d'espèce. » (CE, arrêt n° 192.484, 21 avril 2009) ; 

 

Qu'au vu de ce qui précède, il en résulte que la décision attaquée viole les dispositions visées au 

moyen; 

 

EN TELLE SORTE QUE l'acte attaqué doit être annulé et entre temps suspendu. 

 

 

Deuxième Branche 

 

EN CE QUE la partie adverse constate que le requérant invoque la longueur de son séjour en Belgique 

et son intégration attesté par des témoignages de soutien. Qu'il déclare également à cet égard qu'il a 

suivi des cours, qu'il parle le français, qu'il paie ses factures, qu'il a l'intention de travailler et qu'il 

dispose d'une promesse d'embauche pour la [G.sprl]. Elle estime néanmoins que ces éléments ne 

constituent pas des circonstances exceptionnelles car ils n'empêchent pas « la réalisation d'un ou 

plusieurs départs temporaires à l'étranger pour obtenir l'autorisation requise ». 

 

ALORS QU'il est unanimement reconnu par la jurisprudence et par la doctrine que les « circonstances 

exceptionnelles » au sens de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers « ne sont pas des circonstances de force majeure, 

mais celle qui rendent particulièrement difficile le retour de l'étranger dans son pays d'origine ou dans 

son pays où il est autorisé au séjour pour demander l'autorisation visée » (voir notamment, C.E, 20 juin, 

arrêt n° 88.076, ainsi que les références de K. DE HAES et J.- F. HAYEZ, Le statut administratif des 

étrangers, Bruxelles, 2009, p. 38) ; 

 

Que dès lors, ces « circonstances exceptionnelles » visent à la fois des cas où il serait impossible aux 

demandeurs de régularisation d'introduire une demande dans leur pays d'origine mais aussi les cas où 

le retour dans le pays d'origine serait rendu particulièrement difficile ; 

 



  

 

 

CCE X - Page 6 

Que les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9bis 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 (Conseil d'Etat arrêt n°100.223 du 24/10/2001). L'intéressée 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 (Conseil d'Etat n°112.863 du 26/11/2002). 

 

Qu'en l'espèce, force est de constater que la partie adverse examine uniquement en fait la question de 

l'impossibilité pour le requérant de rentrer dans son pays d'origine afin d'introduire la demande. 

 

Qu'en effet, il estime que la longueur de son séjour sur le territoire, son intégration, le fait qu'il parle le 

français et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, ne l'empêche pas de rentrer temporairement dans 

 son pays pour lever les autorisations requises. 

 

Qu'ainsi, la décision attaquée n'examine nullement la question du caractère particulièrement difficile 

pour le requérant de devoir rentrer dans son pays d'origine pour introduire une demande de 

régularisation alors : 

 

• qu'il réside sans interruption sur le territoire depuis près 9 années 

• que son frère, [J.D.] avec lequel il vit depuis son arrivée réside sur le territoire 

• qu'il y a nouées des attaches sociales, humaines et professionnelles 

• et qu'il dispose d'une promesse de la sprl [G.] ». 

 

Qu'ainsi, en n'examinant la question du caractère particulièrement difficile de devoir rentrer dans son 

pays d'origine pour introduire une demande de régularisation, la partie adverse viole les dispositions 

citées à l'appui du moyen ; 

 

Qu'enfin, à la lecture du Vademecum relatif à l'instruction publié par la partie adverse, l'exigence de 

circonstances exceptionnelles n'est pas reprise comme condition de recevabilité de la demande dans le 

point relatif aux conditions générales énonçant les conditions de recevabilité ; 

 

Qu'il apparaît dès lors acquis que le fait de se situer dans les critères établis par l'instruction précitée est 

constitutif de circonstance exceptionnelle au sens de l'article 9bis de la loi du 15/12/1980 précitée telle 

que l'envisageait l'instruction précitée ; 

 

Que dans ses déclarations suite à l'annulation de l'instruction du 19 juillet 2009 par le Conseil d'Etat, 

Monsieur le Secrétaire d'Etat à la Politique de Migration et d'Asile indiqua que l'Office des étrangers 

suivrait loyalement les directives de Monsieur le Secrétaire d'Etat contenue dans l'instruction ; Que cette 

information fut d'ailleurs publiée sur le site de l'Office des étrangers (annexe); 

 

Que peu importe que cette instruction ait été annulée, en effet, par sa déclaration postérieure à 

l'annulation, le Ministre confirmé que ses directives contenue dans l'instruction devaient être suivies (on 

pourrait même considérer sur ce point qu'une nouvelle directive existe après l'arrêt d'annulation du 

Conseil d'Etat étant donné que le Ministre indiquer que les considérations mentionnées dans l'instruction 

doivent être suivies ; 

 

Qu'ainsi, il apparaît dès lors tout à fait contraire au principe de sécurité juridique et de légitime confiance 

d'avoir égard à la notion de circonstances exceptionnelles pour rejeter la demande des la partie 

requérantes dans la mesure où il avait été indiqué précédemment qu'il n'y serait pas fait égard dans la 

mesure où les personnes sollicitant la régularisation de séjour, sur base de l'instruction précitée et se 

trouvant dans les conditions pour être régularisée, étaient présumées se trouver dans ces circonstances 

exceptionnelles ; 

 

Que ce faisant elle rajoute une condition non prévue par l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 

précipitée ; 

 

Que partant, en déclarant la demande d'autorisation de séjour irrecevable alors que la partie la partie 

requérante satisfait aux critères de l'instruction du 19 juillet 2009, la partie adverse viole le principe de 

bonne administration de sécurité juridique et de légitime confiance ; 
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Qu'en effet, la partie la partie requérante était légitimement en droit d'attendre d'une administration qui 

respecte ses engagements et les directives qu'elle s'est fixée, une issue favorable à sa demande dans 

la mesure où la partie la partie requérante remplissait clairement les conditions fixées dans l'instruction 

et dans la mesure où la partie adverse a continué à appliquer les dispositions de l'instruction dans le 

cadre de son pouvoir discrétionnaire ; 

 

Que ce faisant, la partie adverse a violé le principe général de bonne administration de sécurité juridique 

et de légitime confiance ; 

 

ET ALORS QUE les éléments invoqués par le requérant à l'appui de sa demande de séjour répondent 

en tous points aux critères des instructions de juillet 2009 et à l'article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980. 

 

Qu'il convient de souligner, que comme il l'a été rappelé ci-dessus, l'Office des Etrangers s'est engagé, 

malgré l'annulation de l'instruction du 19 juillet 2009 par le Conseil d'Etat, à respecter l'application des 

critères prévus par cette instruction ; 

 

Qu'il y a également lieu de se référer à la jurisprudence exposé à la première branche du moyen (pages 

3-7) qui considère que l'instruction (ou l'ancienne note d'application de l'article 9, alinéa 3) peut être 

analysée comme une ligne de conduite que doit suivre l'administration. 

 

Qu'en l'espèce, force est de constater que l'argumentation qui précède ne fait aucunement référence à 

l'instruction du 19 juillet 2009 et n'indique pas pour quels motifs la partie le requérant ne pourrait être 

régularisé sur ces points. 

 

Que dès lors, à supposer qu'une raison objective puisse justifier que le requérant ne remplit pas les 

critères de l'instruction, encore faudrait-il que l'administration s'explique sur ce point ; 

 

Que pour satisfaire à l'obligation de motivation formelle des actes administratifs, une décision doit faire 

apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur de manière à permettre aux 

intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son 

contrôle (voir notamment CCE, arrêt n°9105 du 21 mars 2008, R.D.E., n°147, 2008, p.65) ; 

 

Qu'il a été décidé par le Conseil d'Etat que, « selon les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative 

à la motivation formelle des actes administratifs, la motivation dont chaque acte administratif doit faire 

l'objet consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait qui ont déterminé son 

adoption ; que cette motivation doit être adéquate, c'est-à-dire exacte, complète et propre au cas 

d'espèce » (Conseil d'Etat, arrêt n° 185.724 du 19 août 2008 ; RG : A.179.818/29.933) ; 

 

Qu'une règle « impose à l'administration d'avoir une connaissance exacte des situations qu'elle est 

appelée à régler avant de prendre une décision » (CE, arrêt n°19.218 du 27 octobre 1978, Schmitz ; M. 

Leroy, Contentieux administratif, 3ème édition, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 445) ; 

 

Que l'administration doit prendre en considération tous les éléments du dossier et ce correctement ; 

 

Qu'à l'appui de sa demande de régularisation introduite le 5 octobre 2009 le requérant invoquait qu'il 

réunissait toute les conditions pour pouvoir bénéficier d'un séjour illimité sur base de l'article 9bis de la 

loi du 15 décembre 1980 et des critères 2.8A et 2.8B des instructions de juillet 2009. 

 

Que le requérant faisait, en effet, valoir un séjour ininterrompu de plus de 9 années sur le territoire. Que 

son frère résidait sur le territoire et qu'il vivait avec lui depuis son arrivée. 

 

Il invoquait également à l'appui de sa demande que la Belgique était le pays où il avait vécu le plus 

d'années et qu'il connaissait le mieux. Qu'il y a passé toute son adolescence et presque toute sa vie de 

jeune homme. Enfin, il ajoutait qu'il avait noué des attaches affectives en Belgique qu'il n'avait nulle part 

ailleurs I II déposait à cet égard de nombreux témoignages d'amis belges et une promesse d'embauche. 

 

Qu'ainsi en se contentant de déclarer que les éléments invoqués par la partie requérante ne constituent 

pas des circonstances exceptionnelles et en ne faisant aucunement référence à l'instruction du 19 juillet 
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2009 et à l'éventuel non respect de ses critères, la partie adverse n'a pas adéquatement motivé sa 

décision et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; 

 

Que la motivation de la décision attaquée ne permet en effet pas de comprendre le raisonnement 

adopté par la partie adverse pour rejeter la demande de la partie requérante alors qu'elle remplissait les 

critères de l'instruction du 19 juillet 2009 ; 

 

Qu'en outre, il ne ressort nullement de la décision attaquée que celle-ci a eu le souci de ménager un 

juste équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée 

et familiale au sens de l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'homme. 

 

Qu'à cet égard, le Conseil d'Etat a déjà jugé que la décision de refus de séjour accompagnée d'un ordre 

de quitter le territoire pris à l'égard d'une ressortissante syrienne venue rejoindre sa sœur en Belgique 

constituait une violation de l'article 8 précipité
2
. 

 

Qu'au vu de ce qui précède, la partie adverse a violé les articles 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, violé les articles 2 et 3 de 

la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, violé le principe général 

de motivation matérielle des actes administratifs, violé le principe général de bonne administration qui 

impose à l'administration de statuer sur la base de tous les éléments de la cause. 

 

EN TELLE SORTE QUE I' acte attaqué doit être annulé et entre-temps suspendu. 

 

Troisième Branche 

 

EN CE QUE la décision attaquée relève que contrairement à ce que soutient le requérant, aucun des 

éléments produits par lui à l'appui de sa demande ne viennent prouver un séjour légal ou une tentative 

de régularisation. 

 

La partie adverse relève que si le requérant invoque avoir séjourné en Belgique sous les mêmes 

conditions que son frère, les documents déposés n'atteste pas sa présence personnelle légal sur le 

territoire mais bien celle de son frère. Enfin, elle relève que la demande d'attestation envoyée à cet 

égard au SPF Intérieur est irrelevante. 

 

ALORS QUE l'ensemble des documents déposés par le requérant à l'appui de sa demande de 

régularisation prouvent qu'il a séjourné de manière légale sur le territoire avant le 28 mars 2008. 

 

Qu'en effet, il ressort des pièces jointes au dossier administratif que le requérant a été scolarisé sur le 

territoire de 1989 à 1994 au Lycée français de Belgique et de 1994 à 1996 au centre d'enseignement 

secondaire d'Etterbeek Ernest Richard. 

 

Que durant toute cette période le père du requérant, Monsieur [R.D.] travaillait à l'Ambassade de la 

République du Sénégal en Belgique et que son frère, séjournait sur le territoire en qualité de fils de 

diplomate. 

 

Que le requérant est arrivé en Belgique en 1989 avec ses parents et son frère dans le cadre de l'activité 

professionnelle de son père. 

 

Que son frère et lui ont évidemment séjourné sur le territoire selon les mêmes conditions, à savoir en 

qualité de fils de diplomate. 

 

Que le requérant est dans l'impossibilité d'obtenir une attestation qui établirait qu'il a séjourné en 

Belgique en qualité de fils de diplomate car comme il ressort du courrier envoyé au SPF Intérieur il n'est 

pas en mesure de fournir une carte d'identité belge, en cours de validité. 

 

Que les documents déposés par le requérants bien qu'ils concernent son père et son frère, son relevant 

dans le cas d'espèce car ils prouvent que le requérant a raisonnablement séjourné légalement sur le 

territoire. 

 

Que la partie adverse ne peut donc se limiter à arguer que les éléments déposés par le requérant sont 

irrelevants et ne prouvent pas son séjour légale en Belgique. 
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Que pourtant « Le principe de bonne administration commande à l'autorité de procéder à un examen 

individuel des cas qui lui sont soumis » (CE, arrêt n° 85826, 3 mars 2000) 

Qu'en outre, « Le devoir de minutie, qui ressortit aux principes généraux de bonne administration, 

oblige l'autorité à procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les renseignements 

nécessaires à la prise de décision et à prendre en considération tous les éléments du dossier; 

afin qu'elle puisse prendre sa décision en pleine connaissance de cause et après avoir 

raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d'espèce. » (CE, arrêt n° 

192.484, 21 avril 2009) ; 

 

Qu'au vu de ce qui précède, il en résulte que la décision attaquée viole les dispositions visées au 

moyen; 

 

EN TELLE SORTE QUE l'acte attaqué doit être annulé et entre temps suspendu. 

 

Quatrième Branche 

 

EN CE QUE la partie relève concernant la promesse d'embauche du requérant produite à l'appui de sa 

demande de régularisation, qu'il ne dispose pas des autorisations de travail ad hoc. 

 

ALORS QUE les considérations de la partie adverse relative a l'obtention d'une autorisation de travail 

ad hoc pour toute personne qui désire travailler en Belgique, se situent tout à fait en dehors des critères 

prévus par l'instruction du 19 juillet 2009. 

 

Qu'en l'espèce, le requérant a sollicité un séjour sur pied de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 

précitée et de l'instruction du 19 juillet 2009 précitée ; 

 

Qu'il convient de souligner, que comme il l'a été rappelé ci-dessus, l'Office des Etrangers s'est engagé, 

malgré l'annulation de l'instruction du 19 juillet 2009 par le Conseil d'Etat, à respecter l'application des 

critères prévus par cette instruction ; 

 

Que cela a été confirmée par le CCE le 16 février 2012; 

 

Qu'il y a également lieu de se référer à la jurisprudence exposé à la première branche du moyen (pages 

3-7) qui considère que l'instruction (ou l'ancienne note d'application de l'article 9, alinéa 3) peut être 

analysée comme une ligne de conduite que doit suivre l'administration. 

 

Que dans un arrêt Eeckhout (arrêt n° 32.893 du 28/06/1989), le Conseil d'Etat a jugé que le principe de 

légitime confiance était un principe de bonne administration : 

« Krachtens hetwelk de burger moet kunnen betrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid, of op 

toezeggingen of beloften die de overheid in het concrete geval heeft gedaan » 

 

Traduction libre : « selon lequel l'administré doit pouvoir attendre de la part de l'autorité qu'elle se 

comporte de façon constante ou faire confiance à des concessions ou des promesses que l'autorité a 

faites dans le cas concret » 

 

Que force est de constater que la partie adverse n'a pas respecté ce principe, pas plus qu'elle n'a 

respecté les principes de sécurité juridique (Cass. 27 mars 1992, disponible sur www.juridat.be) et de 

prévisibilité de la norme (Cass. 13/2/1997, disponible sur www.juridat.be) : « les principes généraux de 

bonne administration comportent le droit à la sécurité juridique [...] ce droit implique notamment que le 

citoyen doit pouvoir faire confiance aux services publics et compter que ceux-ci observent des règles et 

suivront une politique bien établie qu'il ne saurait concevoir autrement » ; 

 

Que le requérant réponds en tout points aux critères énoncés par ladite circulaire dès lors qu'il est en 

possession d'une promesse d'embauche. 

 

Que les instructions de juillet permettent aux étrangers d'être autorisés au séjour sous condition 

postérieure de l'octroi d'un permis de travail B. 

 

Que, selon le vade mecum publié par l'Office des étrangers : 

 

http://www.juridat.be/
http://www.juridat.be/
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« Dans les trois mois à compter de la réception de la lettre recommandée de l'Office des étrangers 

par le candidat à la régularisation, l'employeur introduit une demande d'autorisation d'occupation 

auprès de l'administration régionale compétente. 

L'employeur joint à sa demande une copie du courrier recommandé de l'Office des étrangers visé 

dans le point 1 

 

 

 (...) 

 

4) Après réception de la copie de l'autorisation d'occupation et du permis de travail B visés au point 

l'Office des Etrangers donne instruction à l'administration communale compétente de délivrer un 

CIRE ou une carte électronique A, avec une durée de validité d'un an à partir de la délivrance ». 

 

Que rien dans l'instruction précipitée, ni dans l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ne soumette le 

séjour du requérant à une autorisation préalable d'exercer une activité professionnelle. 

 

Que le Conseil d'Etat a déjà sanctionné ce raisonnement de la partie adverse dans son arrêt du 5 

octobre 2011. 

 

Que votre Conseil a confirmé la jurisprudence du Conseil d'Etat par ses arrêts du 16 février 2012. 

 

Qu'en considérant le contraire, la décision attaquée rajoute une condition non prévue à l'article 9bis. 

 

ET ALORS QU'à cet égard, il y a lieu de constater que, dès lors que la partie adverse ne fait pas 

bénéficier à la partie requérante de l'application de l'instruction du 19 juillet 2009 alors que d'autres 

personnes, dans la même situation que le requérant, en bénéficient en sont régularisés, elle commet 

une violation des articles 10 et 11 de la Constitution ; 

 

Qu'en effet, de nombreuses personnes ont obtenu, dans le cadre de l'instruction du 19 juillet 2009, un 

séjour définitif sur base du contrat de travail, le Ministre ayant usé de son pouvoir discrétionnaire pour 

appliquer les critères de l'instruction (voir notamment : 6. 425.871, 6.093.338, 5.957.691,...). 

 

Que, partant, la partie adverse a violé l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 précipité, son 

obligation de motivation en vertu des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle 

des actes administratifs, le principe général de bonne administration de sécurité juridique et de légitime 

confiance et les articles 10, 11 et 191 de la Constitution ; 

 

EN TELLE SORTE QUE l'acte attaqué doit être annulé et entre temps suspendu. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1 Voir notamment C.E., du 20 février 1998, Arrêt n°71.981. 

2 C.E., du 7 novembre 2001, arrêt n° 100.587. » 

 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur la troisième branche du moyen unique, le Conseil rappelle qu'aux termes de l’article 9bis de la 

loi du 15 décembre 1980, la demande d’autorisation de séjour doit être introduite auprès d’un poste 

diplomatique ou consulaire belge dans le pays d’origine ou dans le pays où l’étranger est autorisé au 

séjour, sauf si des circonstances exceptionnelles font obstacle à cette procédure. L'existence de 

circonstances exceptionnelles est ainsi une condition de recevabilité de la demande par laquelle 

l'étranger sollicite l'autorisation en Belgique.  

 

Ces circonstances exceptionnelles ne sont pas définies légalement. Néanmoins, il y a lieu d’entendre 

par circonstance exceptionnelle, toute circonstance empêchant l’étranger qui se trouve en Belgique de 

se rendre temporairement dans son pays d’origine pour y accomplir les formalités nécessaires à 

l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour. Il ne s’agit donc pas de circonstances de force 

majeure ; il faut mais il suffit que le demandeur démontre qu’il lui est impossible ou particulièrement 

difficile de retourner dans son pays d’origine pour y introduire sa demande selon la procédure ordinaire.  
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Il appartient à l’autorité d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, le caractère exceptionnel des 

circonstances alléguées par l’étranger, étant entendu que l’examen de la demande sous deux aspects, 

celui de la recevabilité et celui du fond, n’exclut nullement qu’un même fait soit à la fois une 

circonstance exceptionnelle permettant l’introduction de la demande en Belgique et un motif justifiant 

l’octroi de l’autorisation de séjour.  

 

A cet égard, si le Ministre ou son délégué, dans l’examen des circonstances exceptionnelles, dispose 

d’un très large pouvoir d’appréciation auquel le Conseil ne peut se substituer, il n’en est pas moins tenu 

de motiver sa décision et de la justifier en tenant compte de tous les éléments propres au cas qui lui est 

soumis.  

 

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

de séjour, un séjour légal en Belgique de plus de cinq ans, entre 1989 et 1995 sous statut spécial, en 

compagnie de son frère et de son père, lequel était en mission diplomatique au cours de cette période. 

 

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

avoir disposé d'un séjour légal et avoir tenté de régulariser sa situation administrative, il présente à cet 

égard diverses pièces, à savoir une attestation du Lycée français de Belgique du 23.09.1993, une 

attestation d'orientation A de la Communauté française du 30 juin 1995, un certificat d'inscription du 

Centre d'enseignement secondaire d'Etterbeek du 11.9.1995, une attestation de l'Ambassade de la 

République du Sénégal en Belgique du 3.2.1998, une circulaire du SPF Affaires étrangères du 

08.09.2008, une attestation du Ministère des Affaires Etrangères du 12.11.1997, ainsi qu'une lettre du 

01 septembre 2009 du SPF Affaires étrangères. Néanmoins, aucun de ces éléments ne vient prouver 

un séjour légal ou une tentative de régularisation. Notons aussi que Monsieur déclare avoir séjourné en 

Belgique sous les mêmes conditions que son frère et annexe une attestation du Ministère des Affaires 

Etrangères du 12.11.1997, cet pièce prouve la présence légale de son frère, Monsieur [J. D.], en 

Belgique durant cette période. Or, aucun élément, autre que les dires du requérant, ne prouve la prouve 

un séjour légal en son chef. De plus, Monsieur fourni un courrier du SPF Affaires étrangères, suite à une 

demande d'attestation de preuve de présence en Belgique comme « fils » de diplomate du 15 novembre 

1989 au 7 novembre 1995, or, c'est son frère qui bénéficiait de ce statut et non pas son père. Cet 

élément est dès lors irrelevant. » 

 

Or, ainsi que le relève au demeurant la décision attaquée, la partie requérante a produit, à l’appui de sa 

demande, la lettre du SPF affaires étrangères du 1
er

 septembre 2009 exigeant la production préalable 

d’une copie d’une carte d’identité belge valable en réponse à la demande d’attestation de preuve de 

présence en Belgique comme fils de diplomate du 15 novembre 1989 au 7 novembre 1995.  

 

La partie défenderesse juge néanmoins ce document « irrelevant » au motif que c’est le frère du 

requérant «  qui bénéficiait de ce statut [diplomate] et non son père ». 

 

Le Conseil observe toutefois, que figure au dossier administratif une attestation de l’ambassade de la 

République du Sénégal en Belgique du 3 février 1998 confirmant le statut de «  Premier Conseiller à 

l’ambassade » du père du requérant,  monsieur [R.D.] pour la période de 1989 à1995. 

 

De plus, l’attestation du SPF affaires étrangères du 18 novembre 1997, citée dans l’acte attaqué (qui lui 

attribue erronément la date du 12 novembre 1997) certifie clairement que le frère du requérant, 

Monsieur [J.H.D],  « […] fils de Monsieur [R.D]. précédemment Premier Conseiller à l’Ambassade du 

Sénégal à Bruxelles[…] était dispensé des formalités d’enregistrement des étrangers du 15 novembre 

1989 au 7 novembre 1995 ». 

 

Dans ces circonstances, eu égard aux preuves produites par le requérant en vue d’attester son séjour 

légal en Belgique, le Conseil estime que la partie défenderesse ne pouvait raisonnablement, considérer 

en l’espèce qu’« aucun élément, autre que les dires du requérant, ne prouve un séjour légal en son 

chef » sans manquer à son obligation de prendre en considération l’ensemble des éléments de la 

cause, afin de motiver adéquatement sa décision. 

 

Il en est d’autant plus ainsi que la partie défenderesse ne conteste aucunement la présence légale du 

frère du requérant au cours de la même période. 

 

3.3. Les arguments avancés par la partie défenderesse dans sa note d’observations n’énervent 

nullement les constats susmentionnés, dans la mesure où celle-ci se borne à affirmer que le séjour légal 
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n’est pas démontré et que cet élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle alors que cette 

dernière affirmation ne ressort nullement de la décision attaquée et apparaît davantage comme une 

motivation a posteriori.  

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse s’est, ainsi que le soutient la partie 

requérante, dispensée d’examiner l’ensemble des éléments invoqués et n’a pas répondu, de façon 

adéquate et suffisante, auxdits éléments. 

 

3.5. La troisième branche du moyen unique est fondée et suffit à justifier l’annulation de la décision 

attaquée. 

 

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

pourraient conduire à une annulation aux effets plus étendus.  

 

3.7. L’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre de la partie requérante constituant l’accessoire du 

premier acte attaqué, il s’impose de l’annuler également.  

 

 

4. Débats succincts  

 

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.  

 

Les décisions attaquées étant annulées par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension.  

 

 

5. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

défenderesse. 

 

 

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

 

 

Article 1. 

 

La décision déclarant irrecevable  une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis de 

la loi du 15 décembre 1980, prise le 14 juin 2012, est annulée. 

 

Article 2. 

 

L’ordre de quitter le territoire notifié le 19 juin 2012 est annulé. 

 

Article 3. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Article 4. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent septante-cinq euros, sont mis à la charge de la partie 

défenderesse.  
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf septembre deux mille quinze par : 

 

 

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

 

Mme G. CANART, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

G. CANART M. GERGEAY 

 


