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 n° 159 388 du 24 décembre 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, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 31 août 2015, par X, qui déclare être de nationalité albanaise, tendant à 

l’annulation de la décision de rejet d'une demande d'autorisation de séjour, prise le 23 juillet 2015 et 

notifiée le 30 juillet 2015. 

 

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 (ci-après, « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 7 septembre 2015 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 3 novembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 27 novembre 2015. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. SMEKENS loco Me A. BELAMRI, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me M. DE SOUSA 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 

 

1.1. La partie requérante déclare être arrivée en Belgique le 21 juin 2008, suite à son mariage avec une 

citoyenne belge, avec un passeport muni d’un visa regroupement familial de type D qui lui a été accordé 

le 27 mai 2008.  

 

Le 19 mars 2009, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de 

quitter le territoire, sous la forme d’une annexe 21. Le recours en annulation introduit auprès du Conseil 

de céans à l’encontre de cette décision a été rejeté par l’arrêt n° 37 672 du 27 janvier 2010. 



  

 

 

CCE X - Page 2 

1.2. Le 28 mars 2012, la partie requérante 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 la loi.  

 

Le 10 juillet 2012, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois 

sans ordre de quitter le territoire, sous la forme d’une annexe 20. Le recours en annulation introduit 

auprès du Conseil de céans à l’encontre de cette décision a été rejeté par l’arrêt n° 152 609 du 16 

septembre 2015.  

 

1.3. Le 15 juin 2009, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur la base de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 auprès du Bourgmestre de la ville 

de Mons. Cette demande a été complétée par des courriers complémentaires du 25 novembre 2009, 6 

janvier 2010, 29 avril 2010, 28 juillet 2010 et 14 octobre 2010. 

 

Le 23 juillet 2015, la partie défenderesse rejette cette demande. Il s’agit de l’acte attaqué, lequel est 

motivé comme suit : 

 

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

 

L'intéressé est arrivé en Belgique en date du 21.06.2008, muni de son passeport et d'un visa D valable 

du 12.06.2008 au 11.09.2008. Il a été mis en possession d'un certificat d'inscription au registre des 

étrangers, jusqu'à ce qu'une décision de l'Office des Etrangers mette fin à son séjour le 19.03,2009. Il a 

alors introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers et a été 

mis en possession d'une annexe 35 valable jusqu'à 19.04.2012. Il a ensuite introduit une demande de 

regroupement familial le 28.03.2012, refusée le 10.07.2012. II a de nouveau introduit un recours contre 

la décision, actuellement pendant, et il a obtenu une annexe 35, toujours valable. 

 

Le requérant invoque sa relation avec Madame [G.C.] de nationalité belge, avec qui il s'est marié en 

Albanie le 21.01.2006. Par la suite, le couple a connu des difficultés et Madame [G.] a quitté le domicile 

conjugal. Les intéressés ont divorcé en date du 04.12.2009. Dès lors, il ne peut plus se prévaloir de sa 

relation avec Madame [G.] pour justifier une régularisation de son séjour. 

Il déclare avoir encore des sentiments pour son ex-épouse et avoir été très affecté par la situation et la 

liaison d'adultère de cette dernière. Cependant, nous constatons qu'il a acté une cohabitation légale 

avec Madame [H.B.] le 28.03.2012. A ce sujet, notons qu'une demande de regroupement familial a été 

refusée notamment parce que l'intéressé n'a pas apporté les preuves selon lesquelles ils se 

connaissaient depuis au moins 2 ans, qu'ils entretiennent des contacts réguliers et qu'ils s'étaient au 

moins rencontrés 3 fois avant l'introduction de la demande. Dès lors, en l'absence de telles preuves, le 

motif invoqué est insuffisant pour justifier une régularisation de son séjour. De plus, notons que, quand 

bien même, le Conseil du Contentieux des Etrangers a jugé que «le fait d'avoir de la famille en Belgique 

ne garantit 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. Les Etats jouissent 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. Cet élément est insuffisant pour justifier une régularisation sur place ». 

(CCE, arrêt n°110 958 du 30.09.2013). 

 

L'intéressé invoque le fait d'être en possession d'un contrat de travail et d'exercer un emploi de 

manœuvre-couvreur spécialisé depuis 2009. Il actualise régulièrement son dossier en transmettant des 

fiches de paie. 

 

Considérant que l'intéressé sollicite une autorisation de séjour en tant que travailleur et que nous 

constatons qu'il est dispensé d'une autorisation de travail en tant qu'étranger invoquant un droit de 

séjour sur base d'un regroupement familial avec un citoyen UE (art. 40bis) ou un Belge (art, 40ter) ayant 

introduit un recours suspensif auprès du Conseil du contentieux des étrangers et qui est en possession 

d'une annexe 35, Considérant que l'intéressé se trouve dans ce cas de figure et que son Annexe 35 

(prorogée à chaque fois d'un mois). Considérant qu'on ne peut pas présumer la suite qui sera réservée 

à la procédure (recours précité) de l'intéressé, que dès lors la dispense dont il se prévaut ne peut 

justifier l'octroi d'une autorisation de séjour de plus de trois mois. La demande d'autorisation de séjour 

de l'intéressé est rejetée. 

 

Le requérant se prévaut de son intégration dans la société belge : il travaille et produit des témoignages 

de ses proches, preuve qu'il a tissé des liens sociaux. 
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Rappelons cependant que l'intéressé se trouve dans une situation irrégulière, et qu'il ne pouvait ignorer 

la précarité qui découlait de son intégration. Il ne peut valablement pas retirer d'avantage de l'illégalité 

de sa situation. Selon un principe général de droit que traduit l'adage latin « Nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans », personne ne peut invoquer sa propre faute pour justifier le droit qu'il revendique 

(Liège (1
ère

 ch.), 23 octobre 2006, SPF Intérieur c, STEPANOV Pavel, inéd., 2005/RF/308). Le Conseil 

rappelle que bien que l'illégalité du séjour ne constitue pas en soi un obstacle à l'introduction d'une 

demande de séjour sur la base de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, rien n'empêche la partie 

défenderesse de faire d'emblée le constat, du reste établi en fait, que le requérant s'est mis lui-même 

dans une telle situation en sorte qu'il est à l'origine du préjudice qu'il invoque en cas d'éloignement  du 

territoire, pour autant toutefois qu'elle réponde par ailleurs, de façon adéquate et suffisante, aux 

principaux éléments soulevés dans la demande d'autorisation de séjour. (CCE: arrêt n'134 749 du 

09.12.2014) ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend notamment un premier moyen « […] de la violation des articles 9 bis et 

62 de la loi du 15 décembre 1980 […] ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration, d’administration 

prudente et de minutie ». 

 

2.2. Après un rappel théorique des principes et dispositions visés au moyen, la partie requérante 

reproche à la motivation de la décision attaquée d’être « nébuleuse, très peu claire et incorrecte » alors 

que cette « motivation « doit permettre à [la partie requérante] de connaître les raisons qui ont 

déterminé l’acte attaqué », quod non en l’espèce (notamment, CCE, 27 janvier 2011, n° 54.973) ». 

 

Elle ajoute en particulier que « […] s’il faut considérer qu’un long séjour régulier en Belgique, une 

activité professionnelle régulière, une épouse puis une compagne belge, ainsi que l’existence d’attaches 

sociales durables ne permettent pas de motiver positivement une autorisation de séjour, il est difficile de 

déterminer quels critères pourraient amener à la régularisation du séjour d’un étranger sur le territoire 

belge » et que « Quoique […] dise la partie adverse, le séjour [de la partie requérante] est couvert, 

depuis mi-2012 par une annexe 35 ; avant cela, […][elle] était titulaire d’un CIRE puis d’une annexe 35 » 

pour conclure que « [la partie requérante] ne s’est donc en aucun cas maintenu[e] sur le territoire belge 

sans les autorisations requises ! La motivation de la décision est sur ce point totalement erronée, tant en 

droit qu’en fait ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat et du 

Conseil de céans, l'exposé d'un "moyen de droit" requiert non seulement de désigner la règle de droit 

qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué (cf. 

notamment C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006 et C.C.E., arrêt n° 12 076 du 29 mai 2008). 

 

En l’espèce, la partie requérante n’expose pas de quelle manière la décision attaquée a violé l’article 

9bis de la loi du 15 décembre 1980. Le moyen est dès lors irrecevable à cet égard. 

 

Le Conseil ne se rallie toutefois pas à l’exception d’irrecevabilité du moyen pris du principe de bonne 

administration soulevée dans sa note d’observations par la partie défenderesse. En effet, la partie 

requérante expose à suffisance dans sa requête, d’une part, que ce principe vise le devoir de minutie 

« qui impose à l’administration de se montrer rigoureuse dans la recherche des faits pertinents, dans la 

prise en compte de l’ensemble de ces éléments, et dans l’application du droit aux faits » mais 

également le devoir pour l’administration de procéder « à un examen individuel, personnalisé et 

rigoureux de la situation du demandeur ». D’autre part, elle fait grief à la partie défenderesse d’avoir 

motivé erronément sa décision en ne prenant pas en compte « les autorisations requises » dont elle 

disposait. Le moyen pris du principe de bonne administration en ce qu’il vise le principe de minutie est 

donc recevable.  

 

3.2.1. Sur le reste du premier moyen, le Conseil rappelle que l’article 9bis, § 1er, de la loi du 15 

décembre 1980 stipule que « Lors de circonstances exceptionnelles et à la condition que l’étranger 

dispose d’un titre d’identité, l’autorisation de séjour peut être demandée auprès du bourgmestre de la 

localité du lieu où il séjourne, qui la transmettra au Ministre ou à son délégué. Quand le ministre ou son 

délégué accorde l’autorisation de séjour, celle-ci sera délivrée en Belgique ».  
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L’application de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 opère en d’autres mots un double examen. 

En ce qui concerne la recevabilité de la demande d’autorisation de séjour, la partie défenderesse 

examine si des circonstances exceptionnelles sont invoquées et le cas échéant, si celles-ci sont 

justifiées; en l’absence de telles circonstances, la demande d’autorisation est déclarée irrecevable. En 

ce qui concerne le bien-fondé de la demande, la partie défenderesse examine s’il existe des raisons 

d’autoriser l’étranger à séjourner plus de trois mois dans le Royaume. A cet égard, le Ministre ou le 

Secrétaire d’Etat compétent dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En effet, l’article 9bis de la loi du 

15 décembre 1980 ne prévoit aucun critère auquel le demandeur doit satisfaire, ni aucun critère menant 

à déclarer la demande non fondée (dans le même sens: CE, 5 octobre 2011, n°215.571 et 1er 

décembre 2011, n°216.651).  

 

3.2.2. L’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative en vertu des diverses 

dispositions légales 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. Cette obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité en vertu 

de diverses dispositions légales, n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments 

avancés par la partie requérante, mais n’implique que l’obligation d’informer celle-ci des raisons qui ont 

déterminé l’acte attaqué, sous réserve toutefois que la motivation réponde, fût-ce de façon implicite 

mais certaine, aux arguments essentiels de la partie requérante. 

 

3.3. En l’espèce, le Conseil observe qu’à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour visée au point 

1.3., la partie requérante a fait valoir divers éléments afin d’étayer sa volonté d’intégration en Belgique 

depuis son arrivée dans le Royaume le 21 juin 2008. Ceux-ci ont trait tant à ses capacités 

professionnelles qu’aux liens sociaux tissés sur le territoire et dont une partie au moins s’est développée 

dans le cadre du séjour légal dont elle jouissait entre le 21 juin 2008 et la décision mettant fin au droit de 

séjour avec ordre de quitter le territoire du 19 mars 2009. Elle a en particulier déposé, à cet égard, un 

contrat de formation-insertion en entreprise pour la période allant du 11 août 2008 au 20 septembre 

2009 ainsi que des fiches de paie concernant notamment les mois de septembre 2008 à avril 2009. 

 

Or, la partie défenderesse motive la présente décision attaquée, d’une part, par le constat que 

« L'intéressé invoque le fait d'être en possession d'un contrat de travail et d'exercer un emploi de 

manœuvre-couvreur spécialisé depuis 2009. Il actualise régulièrement son dossier en transmettant des 

fiches de paie. Considérant que l'intéressé sollicite une autorisation de séjour en tant que travailleur et 

que nous constatons qu'il est dispensé d'une autorisation de travail en tant qu'étranger invoquant un 

droit de séjour sur base d'un regroupement familial avec un citoyen UE (art. 40bis) ou un Belge (art, 

40ter) ayant introduit un recours suspensif auprès du Conseil du contentieux des étrangers et qui est en 

possession d'une annexe 35, Considérant que l'intéressé se trouve dans ce cas de figure et que son 

Annexe 35 (prorogée à chaque fois d'un mois). Considérant qu'on ne peut pas présumer la suite qui 

sera réservée à la procédure (recours précité) de l'intéressé, que dès lors la dispense dont il se prévaut 

ne peut justifier l'octroi d'une autorisation de séjour de plus de trois mois. La demande d'autorisation de 

séjour de l'intéressé est rejetée. ».  

 

Et d’autre part par le fait que « Le requérant se prévaut de son intégration dans la société belge : il 

travaille et produit des témoignages de ses proches, preuve qu’il a tissé des liens sociaux. Rappelons 

cependant que le requérant se trouve dans une situation irrégulière, et qu’il ne pouvait ignorer la 

précarité qui découlait de son intégration. Il ne peut valablement retirer d’avantage de l’illégalité de sa 

situation. Selon un principe général de droit que traduit l’adage latin « Nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans », personne ne peut invoquer sa propre faute pour justifier le droit qu’il revendique 

(Liège (1
ère

 ch.), 23 octobre 2006, SPF Intérieur c. STEPANOV Pavel, inéd., 2005/RF/308). Le Conseil 

rappelle que bien que l’illégalité du séjour ne constitue pas en soi un obstacle à l’introduction d’une 

demande de séjour sur la base de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, rien n’empêche la partie 

défenderesse de faire d’emblée le constat, du reste établi en fait, que le requérant s’est mis lui-même 

dans une telle situation en sorte qu’il est à l’origine du préjudice qu’il invoque en cas d’éloignement du 

territoire, pour autant toutefois qu’elle réponde par ailleurs, de façon adéquate et suffisante, aux 

principaux éléments soulevés dans la demande d’autorisation de séjour. (CCE, arrêt n°134 749 du 

09.12.2014) ». 
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Par cette motivation, la partie défenderesse ne démontre pas avoir pris en considération tous les 

éléments de la cause qui ont été soumis à son appréciation et omet ainsi de répondre suffisamment et 

adéquatement à des arguments essentiels invoqués par la partie requérante alors qu’elle se trouvait en 

séjour légal sur le territoire belge, la seule référence à la faculté laissée à la partie requérante de 

travailler pendant la procédure en cours devant le Conseil de céans ou à l’illégalité de sa situation de 

séjour ne pouvant être considérée comme une motivation suffisante, en l’espèce.  

  

Les considérations émises par la partie défenderesse dans sa note d’observations, affirmant qu’ « […] 

exiger davantage de précisions reviendrait à obliger l’autorité administrative à fournir les motifs des 

motifs » ou portant sur la précarité et l’irrégularité du séjour de la partie requérante ou de sa seule 

faculté de travailler « dans l’attente d’une décision à prendre par Votre Conseil », ne sont pas de nature 

à énerver le raisonnement qui précède. 

 

3.4. Dès lors, le moyen unique ainsi circonscrit est fondé et il n’y a pas lieu d’examiner les autres 

aspects de ce moyen qui, à les supposer fondés, ne seraient pas de nature à conduire à une annulation 

aux effets plus étendus. 

 

4. 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
er

  

 

La décision rejetant la demande d’autorisation de séjour, prise le 23 juillet 2015, est annulée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre décembre deux mille quinze par : 

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK B. VERDICKT 

 


