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 n° 169 107 du 06 juin 2016 

dans l’affaire X / I 

 

 

 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 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 25 juin 2015, par X, qui déclare être de nationalité chinoise, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour fondée 

sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, ainsi que l’ordre de quitter le territoire subséquent, pris 

le 11 juin 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. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 30 juin 2015 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 4 mai 2016 convoquant les parties à l’audience du 23 mai 2016. 

 

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me F. MUSEKERA SAFARI loco Me L. MA, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. En date du 11 juin 2012, le requérant a bénéficié d’un titre de séjour temporaire, et ce, sur pied de 

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

 

1.2. Son certificat d’inscription au registre des étrangers, carte A, fut prolongé jusqu’au 1
er
 mai 2014.  

 

1.3. Le 2 décembre 2014, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour en application 

de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980.  
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1.4. En date du 11 juin 2015, la partie défenderesse a pris une décision considérant irrecevable cette 

demande, décision qui constitue le premier acte attaqué et qui est motivée comme suit :  

 

« Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle.  

Monsieur [Z.J.] serait arrivé en Belgique dans le courant de l’année 2006. Suite à l’introduction d’une 

demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9bis de la loi du 15.12.1980 en date du 

15.12.2009, le requérant a obtenu un titre de séjour temporaire « Certificat d’Inscription au Registre des 

Étrangers – Carte A » le 11.06.2012. Cette autorisation de séjour était valable jusqu’au 01.05.2013 et a 

été prolongée jusqu’au 01.05.2014. Rappelons que le renouvellement de la Carte A de Monsieur 

Monsieur [sic] [Z.J.] était soumis à certaines conditions dont la présentation d’un permis de travail 

(renouvelé), la production de preuves d’un travail effectif durant l’année écoulée, etc. La Direction de 

l’emploi et des permis de travail de la région wallonne  a confirmé, le 20.10.2014, la décision 

défavorable par rapport à la demande d’autorisation d’occuper un travailleur étranger introduite par 

l’employeur du requérant comme on peut le constater dans le dossier administratif du requérant. 

Monsieur [Z.J.] séjourne en Belgique de manière illégale depuis le 01.05.2014, date d’expiration de son 

titre de séjour.  

L’intéressé invoque, au titre de circonstance exceptionnelle, sa volonté de travailler. Il explique que son 

permis de travail B n’a pas été renouvelé parce que Madame [L.Y.], son employeur, n’a pas su expliquer 

et définir sa fonction auprès des services compétents concernés car elle n’a pas une bonne maîtrise, 

connaissance du français. Le requérant déclare se trouver dans une situation délicate car ayant introduit 

un recours gracieux auprès de la Direction de l’emploi et des permis de travail, il ne peut retourner dans 

son pays d’origine même temporairement sans que cela n’occasionne des inconvénients et un préjudice 

grave. D’une part, précisons que l’Office des Étrangers ne peut être tenu pour responsable de ce qui a 

été fait ou pas par l’employeur du requérant. D’autre part, soulignons que même si dans certains cas, il 

peut être difficile de lever les autorisations nécessaires, cela n’empêche pas qu’un étranger mette tout 

en œuvre afin de se procurer les autorisations nécessaires à son séjour auprès des autorités 

compétentes en la matière directement dans son pays d’origine ou pays de résidence ou via un pays 

tiers où il peut séjourner. Aussi, la circonstance exceptionnelle n’est pas établie. » 

 

1.5. A la même date, un ordre de quitter le territoire a également été pris à l’encontre du requérant. 

Cette décision, qui constitue le deuxième acte attaqué, est motivée comme suit :  

 

« Motif de la décision :  

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l’article suivant de la loi du 15 décembre 1980 

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur la base des faits 

suivants :  

 

En vertu de l’article 7, alinéa 1
er

, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume sans 

être porteur des documents requis par l’article 2 :  

- L’intéressé est en possession d’un passeport, mais celui-ci est non revêtu d’un visa. »  

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

La partie requérante prend un premier moyen d’annulation de la violation de l’article 133 de la loi 

communale «  repris dans le chapitre 3 ‘‘ Des Attributions du bourgmestre’’ qui énonce : ‘‘ Le 

bourgmestre est chargé de l’exécution des lois, des décrets, des ordonnances, des règlements et 

arrêtés de l’État, des Régions, des Communautés, des Commissions communautaires, du  Conseil 

provincial et de la députation permanente du conseil provincial, à moins qu’elle ne soit formellement 

attribuée au collège échevinal ou au conseil communal. Il est spécialement chargé des lois, décrets, 

ordonnances, règlements et arrêtés de police. Néanmoins, il peut sous sa responsabilité, déléguer ses 

attributions, en tout ou en partie, à l’un des échevins’’. Elle soutient qu’il « ressort de cette disposition 

qu’elle prévoit uniquement la compétence du bourgmestre dans l’exécution des lois de police ou arrêtés 

et que cette compétence peut être exclusivement déléguée à l’un de ses échevins et donc pas à un 

agent communal ou à d’autres personnes (en ce sens, RvSt., n°220.348 du 20 juillet 2012) ». Partant, 

elle considère que la décision attaquée  ayant été signée par [F.G.], comme repris au verso de l’acte 

attaqué, « dans l’acte de notification », il n’apparaît pas que « le signataire de l’acte attaqué soit le 

bourgmestre de la commune de Bruxelles ou un échevin, de sorte qu’il ne peut être considéré comme 

compétent pour prendre la décision ou l’exécution de la décision, objet du présent recours ».  

 

La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation des « articles 9, 10, 11, 40 et 62 de la Loi 

du 15.12.1980 sur les étrangers, des articles 2 et 3 de la Loi du 29.07.1991 sur la motivation, violation 
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du principe général de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe général de 

droit selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les 

éléments pertinents de la cause, violation des formes substantielles soit prescrites à peine de nullité et 

excès de pouvoir ».  Elle considère à cet égard que la partie défenderesse « a fait un amalgame entre la 

volonté du travailler du requérant et les circonstances exceptionnelles invoquées » et que le « requérant 

n’estime pas que c’est sa volonté de travailler qui est une circonstance exceptionnelle, mais bien le fait 

qu’il soit ‘’la victime’’ d’un malentendu entre son employeur et la Région Wallonne ». Elle soutient qu’il 

ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté les conditions de son octroi au séjour, « ce dernier 

ayant comme ce qui était prévu toujours travaillé selon les conditions de son contrat ». Elle rappelle qu’il 

« a été expliqué, dans le 9 bis, dont recours, pourquoi il semblait particulièrement difficile pour le 

requérant de retourner en Chine, même temporairement et que, si tel devait être le cas, cela 

occasionnerait un préjudice grave et difficilement réparable :  

- le requérant était dans l’attente suite au recours gracieux introduit le 26 novembre 2014 

- de son dossier, il ressort que le requérant est en Belgique depuis 2006 

- le requérant a introduit l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 alors qu’il était dans l’attente d’une 

décision de la Région Wallonne et qu’il était précédemment en séjour légal. Il n’a jamais été demandé à 

l’Office des Étrangers d’être responsable de la Région Wallonne mais de considérer cet élément comme 

une circonstance exceptionnelle. ». Partant, la partie requérante considère que la partie défenderesse 

n’a « pas tenu compte des circonstances particulières du cas d’espèce » et s’est contentée d’une 

« réponse pro forma ».  

 

3. Questions préalables 

 

3.1.1. Le Conseil rappelle à titre liminaire, que selon une jurisprudence administrative constante, 

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). 

 

3.1.2. S’agissant du second moyen, le Conseil constate que la partie requérante ne développe pas en 

quoi la décision a violé les articles 10, 11 et  40 de la loi du 15 décembre 1980. Le moyen est 

irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions 

 

3.2.Le Conseil rappelle également que la violation de formes substantielles, prescrites à peine de nullité, 

n’est pas un fondement d’annulation, mais une cause générique d’annulation (article 39/2 de la loi du 15 

décembre 1980). Il ne s’agit donc pas d’un moyen au sens de l’article 39/69, § 1er, de cette même loi 

(dans le même sens : Conseil d’État, arrêt n° 144.164 du 4 mai 2005). Le moyen est dès lors irrecevable 

en ce qu’il est ainsi pris. 

 

4. Discussion. 

 

4.1.1. Le Conseil rappelle qu’en l’espèce, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de 

séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée, lequel dispose 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 ». 

 

Le Conseil souligne que dans le cadre d’une demande d’autorisation de séjour introduite sur la base 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, l’appréciation des « circonstances exceptionnelles » 

auxquelles se réfère cette disposition constitue une étape déterminante de l’examen de la demande, 

dès lors qu’elle en conditionne directement la recevabilité en Belgique, en dérogation à la règle générale 

d’introduction dans le pays d’origine, et ce quels que puissent être par ailleurs les motifs mêmes pour 

lesquels le séjour est demandé. 

 

Les « circonstances exceptionnelles » précitées sont des circonstances qui rendent impossible ou 

particulièrement difficile le retour temporaire de l’étranger dans son pays d’origine pour y accomplir les 

formalités nécessaires à l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour. Le caractère 

exceptionnel des circonstances alléguées doit être examiné par l’autorité administrative dans chaque 

cas d’espèce, et, si celle-ci dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation auquel le Conseil ne 
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peut se substituer, elle n’en est pas moins tenue de motiver sa décision et de la justifier adéquatement 

(en ce sens, notamment : C.E., n° 107.621, 31 mars 2002 ; CE, n° 120.101, 2 juin 2003). 

 

À cet égard, le Conseil rappelle ensuite que l’obligation de motivation formelle, laquelle est consacrée 

par les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et 

par l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, dont leur violation est vantée par la partie requérante, 

n’implique que l’obligation d’informer la partie requérante des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, 

sous la réserve toutefois que la motivation réponde, fût-ce de façon implicite, mais certaine, aux 

arguments essentiels de l’intéressé. 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 ses 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. 

 

Enfin, le Conseil souligne 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. Son 

contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité a pris en considération tous les éléments de la cause et 

a procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui ont 

été soumis. 

 

4.2.1. En l’espèce, s’agissant du premier moyen, le Conseil observe que l’article 133 de la Nouvelle loi 

Communale, repris dans la chapitre 3 « Des attributions du bourgmestre », énonce que : « Le 

bourgmestre est chargé de l’exécution des lois, des décrets, des ordonnances, des règlements et 

arrêtés de l’État, des Régions, des Communautés, des Commissions communautaires, du Conseil 

provincial et de la députation permanente du conseil provincial, à moins qu’elle ne soit formellement 

attribuée au collège échevinal ou au conseil communal. 

Il est spécialement chargé des lois, décrets, ordonnances, règlements et arrêtés de police. Néanmoins, 

il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses attributions, de tout ou en partie, à l’un des échevins. […] ».  

Il ressort de cette disposition qu’elle prévoit uniquement la compétence du Bourgmestre dans 

l’exécution des lois de police ou arrêtés et que cette compétence peut être exclusivement déléguée à 

l’un de ses échevins et donc pas à un agent communal ou à une autre personne (en ce sens, Rvst, 

n°220.348, du 20 juillet 2012). 

 

4.2.2. En l’occurrence il appert que ce n’est pas « F.G. » qui a pris l’acte attaqué ainsi que l’ordre de 

quitter le territoire, mais un attaché ayant signé « pour le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration » et 

que la signature de « F.G. » n’intervient que dans le cadre de la notification de l’acte attaqué, mais 

aucunement pris l’acte lui-même ni ne l’a exécuté.  

 

4.2.3. Il s’ensuit que le premier moyen n’est pas fondé.  

 

4.3.1. S’agissant du second moyen, en ce qui concerne l’amalgame allégué, le Conseil ne peut suivre la 

partie requérante dès lors qu’il appert que, à la lecture de l’acte attaqué, la partie défenderesse a relevé 

au titre de circonstance exceptionnelle la volonté de travailler du requérant et a considéré dans  ce 

cadre précis les circonstances de fait qui le place dans une situation délicate dès lors qu’il a introduit un 

recours gracieux auprès de la Direction de l’emploi et des permis de travail et qu’un retour temporaire 

au pays risquerait d’occasionner  « des inconvénients et un préjudice grave ». À cet égard, le Conseil 

n’aperçoit pas l’amalgame allégué.  

 

4.3.2. En ce que la partie requérante invoque l’introduction d’un recours à titre gracieux auprès de la 

Direction de l’Emploi et des Permis de Travail  contre la décision qu’elle a prise le 20 octobre 2014, le 

Conseil constate, d’une part, qu’il s’agit d’une décision  relative à un recours introduit le 21 mai 2014, 

que cette décision est devenue définitive comme il l’a été communiqué au Directeur général de l’Office 

des Étrangers le 28 octobre 2014, et qu’il n’est légalement prévu, pour tout recours, qu’un recours en 

annulation devant le Conseil d’État  dans les 60 jours après notification ou publication ( comme indiqué 

en note infrapaginale de la décision) et d’autre part qu’aucun élément n’établit que – en contrariété avec 

les procédures légales, cette Direction ait fait droit à une telle dérogation (le recours contre la décision 

attaquée ayant été introduit le 25 juin 2015, soit plus de six mois après la demande invoquée) en sorte 

que la circonstance exceptionnelle tirée de ce « recours gracieux » et de ses conséquences pratiques 

s’avère purement hypothétique. Partant, la décision de la Direction étant, à la lecture de son courrier 
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mentionné supra, devenue « définitive », le Conseil n’aperçoit aucune circonstance exceptionnelle quant 

à ce.  

 

4.3.3. En ce qu’en termes de requête la partie requérante invoque le séjour du requérant en Belgique 

depuis 2006, force est de constater que cet élément n’est pas invoqué dans la demande d’autorisation 

de séjour introduite en application de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, en sorte qu’il ne peut 

pas être reproché à la partie défenderesse de ne pas en avoir tenu compte.  

 

4.3.4. Partant le deuxième moyen n’est pas fondé.  

 

4.4. Il résulte de ce qui précède que les moyens ne sont pas fondés.  

 

4.5. Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard du requérant, 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 pertinent 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. 

 

5. Débats succincts. 

 

5.1. 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 Étrangers. 

 

5.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 

6. Dépens  

 

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

requérante. 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS DÉCIDE : 

 

Article 1.  

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six juin deux mille seize par : 

 

S. PARENT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

J. SELVON, greffier assumé. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

J. SELVON S. PARENT 

 


