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 n° 170 642 du 27 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 I
ère

 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 18 décembre 2014, par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant 

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

'ordre de quitter le territoire , pris le 23 septembre 2014. 

 

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 dénommée « la loi du 15 

décembre 1980 »). 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 4 mai 2016 convoquant les parties à l’audience du 30 mai 2016. 

 

Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me E. BIBIKULU loco Me C. NTAMPAKA, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me A. DETOURNAY 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 5 mars 2000. 

 

1.2 Le 19 septembre 2012, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 

9 bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

1.3 Le 23 septembre 2014, la partie défenderesse a pris à son égard une décision d’irrecevabilité d’une 

demande d’autorisation de séjour. Il s’agit de la première décision attaquée, qui est motivée comme 

suit : 

« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 
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Rappelons que l'intéresse est arrivé en Belgique le 05.03.2000 (selon ses propres déclarations à l'asile) 

et y a initié une procédure d'asile le 08.03,2000. Celle-ci fut clôturée négativement par une décision 

d'irrecevabilité prise par le CGRA et notifiée à l'intéressé le 11.09.2000.  

 

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 9bis de (a loi du15.12.1980. Force est 

cependant de constater que cette institution a été annulée par le Conseil d'Etat (C.E., 09.déc. 2009, n° 

198,709 & C.E., 05 oct. 2011 n°4215.571). Par conséquent, les critères de cette Instruction ne sont plus 

d'application.  

L'intéressé Invoque également la longueur de son séjour (depuis 2000) ainsi que son intégration sur le 

territoire attestée par le fait qu'il parle le Français et qu'il loue un appartement (joint une copie de son 

bail). 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 â l'étranger pour 

obtenir l'autorisation de séjour (C.E., 24 octobre 2001, n° 1.00,223 ; C.C.E., 22 février 2010, n°39.028),  

 

Enfin, concernant le fait que l'intéressé n'a aucun passé judiciaire, notons que cet élément ne saurait 

raisonnablement constituer une circonstance exceptionnelle : il n'empêche ni ne rend difficile un retour 

temporaire vers le pays pour y lever les autorisations nécessaires. En outre, ce genre de comportement 

est attendu de tout un chacun. Il ne peut donc être retenu pour rendre la présente demande recevable.  

 

1.4 Le même jour, la partie défenderesse lui a délivré un ordre de quitter le territoire. Il s’agit de la 

deuxième décision attaquée, qui est motivée comme suit : 

« MOTIF DE LA DECISION : 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivants) 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 :  

 

o En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 1° delà loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume    

sans être porteur des documents requis par l'article 2 : l'intéressé rie présente pas de passeport muni 

de visa valable . » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1 La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 9bis et 62 de la loi du 15 

décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, du principe général de bonne administration, du principe de prudence, du principe d’une 

saine gestion administrative qui veut que toute décision repose sur des motifs légitimes et légalement 

admissibles, de la contrariété et de l’insuffisance dans les causes et les motifs, de l’erreur manifeste 

d’appréciation et du principe général d’égalité et de non-discrimination.  

 

2.2 Dans une première branche, elle fait grief à la partie défenderesse de ne pas lui avoir appliqué les 

critères de l’instruction du 19 juillet 2009, alors que le Secrétaire d’Etat de l’époque, Melchior 

WATHELET, s’était engagé publiquement à continuer d’en appliquer les termes nonobstant l’annulation 

de celle-ci par le Conseil d’Etat. Elle estime qu’en vertu des principes d’égalité et de non-discrimination, 

la partie défenderesse se doit de traiter de manière identique des situations identiques et qu’en 

l’espèce, il s’agit d’un hasard si son dossier, semblable à de nombreux autres, a été traité « après la 

sortie » du gouvernement de Monsieur Melchior WATHELET. Elle estime également qu’en vertu des 

principes de sécurité juridique, de légitime confiance et d’interdiction de la discrimination, un 

changement de gouvernement ne peut remettre en cause un principe acquis et appliqué. Elle estime 

qu’il convient d’avoir égard à la jurisprudence de Conseil de céans d’après laquelle l’instruction peut être 

analysée comme une ligne de conduite que doit suivre l’administration, et cite, à l’appui de son propos, 

les arrêts n° 54.063 du 4 janvier 2011, n° 51.589 du 25 novembre 2010, n° 53.646 du 22 décembre 

2010 et n° 52.069 du 30 novembre 2010.   

 

 

 

2.3 Dans une seconde branche, elle argue, dans un premier temps, avoir invoqué à l’appui de sa 

demande, au titre des circonstances exceptionnelles, la longueur de son séjour et son intégration sur le 

territoire belge. Elle reproche ensuite à la partie défenderesse d’examiner sa demande d’autorisation de 
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séjour uniquement sous l’angle de la recevabilité, alors que, selon elle, en vertu de l’instruction du 19 

juillet 2009, la qualité de l’intégration et le long séjour, non contestés en l’espèce, sont des éléments de 

nature à justifier la régularisation. Elle allègue par ailleurs qu’il est reconnu par la jurisprudence et la 

doctrine que les circonstances exceptionnelles ne sont pas des circonstances de force majeure mais 

des éléments rendant particulièrement difficile un retour dans le pays d’origine pour solliciter 

l’autorisation. Elle fait en outre grief à la partie défenderesse d’examiner ses arguments uniquement 

sous l’angle de l’impossibilité de retour dans son pays d’origine, en faisant fi du caractère 

particulièrement difficile d’un tel retour. Elle précise à cet égard qu’elle réside en Belgique, sans 

interruption, depuis plus de 14 ans,  qu’elle y a placé, depuis lors, toutes ses attaches affectives, 

sociales, économiques et professionnelles, et qu’elle n’a plus de réseau familial et social pouvant 

l’accueillir en Guinée, dans l’attente d’une hypothétique autorisation de séjour, ce qui, selon elle, 

constitue bien des circonstances exceptionnelles. Elle argue encore qu’à « la lecture du Vademecum 

relatif à l’instruction visée ci-dessus, 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 » , que le fait de se situer dans les critères établis par l’instruction du 19 

juillet 2009 précitée est dès lors constitutif de circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9 bis de la 

loi du 15 décembre 1980, qu’en conséquence, il est contraire au principe de sécurité juridique et de 

légitime confiance d’avoir égard à la notion de circonstances exceptionnelles pour rejeter sa demande, 

et qu’en l’espèce, la partie défenderesse ajoute une condition non prévue par l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980. Elle affirme également que la motivation de la décision entreprise est stéréotypée. 

 

3. Discussion 

 

3.1 A titre liminaire, le Conseil rappelle qu’aux termes de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, le 

Ministre dispose de la faculté d'autoriser au séjour les personnes qui en ont effectué la demande sur le 

territoire belge en raison de circonstances exceptionnelles. Il résulte de cette disposition que le Ministre 

ou son délégué dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’examen de ces demandes. 

Il s’ensuit que le Conseil est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision 

administrative attaquée et qu’il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité de 

décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du Ministre compétent. Le contrôle que peut, dès lors, 

exercer le Conseil sur l’usage qui est fait de ce pouvoir ne peut être que limité. Il consiste d’une part à 

vérifier que l’autorité administrative n’a pas tenu pour établis des faits non étayés par le dossier 

administratif et, d’autre part, à vérifier qu’elle n’a pas donné des faits une interprétation manifestement 

erronée. 

 

Il appartient également au Conseil de vérifier que la partie défenderesse a respecté les obligations de 

motivation des actes administratifs qui lui incombent. Ainsi, 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. 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 le requérant, mais n’implique que l’obligation d’informer celui-ci des 

raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous réserve toutefois que la motivation réponde, fut-ce de 

façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels du requérant. 

 

En l’espèce, force est de constater que la partie défenderesse fonde sa décision sur une série de 

considérations de droit et de fait qu’elle précise dans sa motivation, en sorte que la partie requérante en 

a une connaissance suffisante pour comprendre les raisons qui la justifient et apprécier l’opportunité de 

les contester utilement. 

 

Dans cette perspective, l’acte attaqué répond aux exigences de motivation formelle évoquées. 

 

 

 

3.2.1 Sur le moyen unique, le Conseil rappelle que dans le cadre d’une demande d’autorisation de 

séjour introduite sur la base de 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 
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dérogation à la règle générale d’introduction dans le pays d’origine ou de résidence de l’étranger, et ce 

quels que puissent être par ailleurs les motifs mêmes pour lesquels le séjour est demandé. Lesdites 

circonstances exceptionnelles 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 de séjour. Le caractère exceptionnel des circonstances alléguées doit être 

examiné par l’autorité administrative dans chaque cas d’espèce. Si celle-ci dispose en la matière d’un 

large pouvoir d’appréciation, elle n’en est pas moins tenue de motiver sa décision et de la justifier 

adéquatement. 

 

3.2.2 En l’occurrence, la motivation de la décision attaquée révèle que la partie défenderesse a répondu 

aux différents éléments soulevés dans la demande d’autorisation de séjour de la partie requérante 

(l’instruction du 19 juillet 2009, résidence en Belgique depuis cinq ans, connaissance de la langue 

française, location d’un appartement, casier judiciaire vierge) pour justifier la recevabilité de sa 

demande, et a suffisamment et adéquatement exposé les motifs pour lesquels elle estimait, pour 

chacun d’eux, que les éléments invoqués ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle au sens 

de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, c’est-à-dire une circonstance rendant particulièrement 

difficile ou impossible un retour au pays d’origine pour y lever l’autorisation de séjour par la voie 

normale.  

 

Le Conseil relève que la partie requérante ne conteste pas la réponse fournie quant à ce dans l’acte 

attaqué, autrement que par un rappel d’éléments invoqués dans sa demande d’autorisation de séjour 

qui ont fait l’objet dans l’acte attaqué d’une analyse détaillée et circonstanciée dont la partie requérante 

reste en défaut de démontrer, in concreto, le caractère manifestement déraisonnable ou erroné. Le 

Conseil observe à cet égard, qu’en l’espèce, il n’exerce qu’un contrôle de la légalité de la décision 

attaquée, et qu’à ce titre, il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité des décisions 

qui relèvent du pouvoir discrétionnaire de la partie défenderesse. L’acte attaqué satisfait dès lors, de 

manière générale, aux exigences de motivation formelle, car requérir davantage de précisions 

reviendrait à obliger l’autorité administrative à fournir les motifs des motifs de sa décision, ce qui excède 

son obligation de motivation. 

 

3.2.3 En ce que la partie requérante invoque 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, le Conseil rappelle que 

cette instruction a été annulée par le Conseil d’Etat dans un arrêt n°198.769 du 9 décembre 2009 et 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 administratif », Adm. Pub., T1/2005, p.1 et 

ss.).  

 

Par ailleurs, s’il est vrai que le Secrétaire d’Etat à la politique de migration et d’asile s’est engagé 

publiquement à continuer à appliquer les critères tels que décrits dans l’instruction du 19 juillet 2009, en 

vertu de son pouvoir discrétionnaire, le Conseil d’État a cependant estimé dans son arrêt n° 215.571 du 

5 octobre 2011, que l’application de l’instruction annulée, précitée, 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 9bis de la loi du 15 

décembre 1980. Il en est sensiblement de même dans les arrêts n° 216.417 et 216.418, prononcés le 

23 novembre 2011 par la Haute Juridiction.  

 

Il s’ensuit que les griefs formulés à cet égard dans les deux branches du moyen, dès lors qu’ils servent 

une thèse s’opposant manifestement à l’enseignement jurisprudentiel qui vient d’être rappelé en ce 

qu’ils sollicitent l’application de l’instruction susmentionnée, ne sauraient être favorablement accueillis. 

 

En ce que la partie requérante reproche à la partie défenderesse d’avoir fait naître une attente légitime 

dans son chef et d’avoir ainsi méconnu les principes de légitime confiance et de bonne administration, le 

Conseil tient à souligner que ces principes n’autorisent aucunement la partie défenderesse à ajouter des 

critères à l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 et renvoie à la teneur de l’arrêt n°215.571 

du 5 octobre 2011 du Conseil d’État, rappelée supra. 

Par conséquent, non seulement le Conseil ne peut avoir égard aux critères de l’instruction du 19 juillet 

2009 censée n’avoir jamais existé, et donc a fortiori de son Vademecum, mais en outre, les 

engagements que l’autorité administrative aurait pris à cet égard - que ce soit par ladite instruction ou 

ultérieurement - ne peuvent fonder une attente légitime dans le chef des administrés, dès lors qu’ils sont 
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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. La partie requérante ne peut donc valablement 

reprocher à la partie défenderesse une violation des principes de confiance légitime et de sécurité 

juridique, lesquels n’autorisent aucunement la partie défenderesse à ajouter des critères à l’article 9bis 

de la loi du 15 décembre 1980. C’est également pour la même raison que le Conseil ne peut suivre 

l’argument d’un traitement discriminatoire prétendu en termes de requête.  

 

3.2.4 En ce que la partie requérante fait valoir qu’en l’espèce, la partie défenderesse examine 

uniquement l’impossibilité de retour dans son pays d’origine, faisant fi du caractère particulièrement 

difficile d’un tel retour, le Conseil observe, qu’outre les éléments susmentionnés, invoqués par la partie 

requérante dans sa demande d’autorisation de séjour - lesquels n’ont pas été considérés comme 

constitutifs d’une circonstance exceptionnelle empêchant un retour temporaire dans son pays d’origine -

, la partie requérante n’a fait valoir aucune circonstance ou élément relatif à une difficulté particulière à 

rentrer temporairement dans son pays d’origine, de sorte qu’il ne saurait être reproché à la partie 

défenderesse de ne pas avoir examiné la question du caractère particulièrement difficile pour la partie 

requérante de rentrer dans son pays afin d’y lever les autorisations requises. En tout état de cause, la 

partie requérante demeure en défaut de démontrer en quoi un retour temporaire dans son pays 

d’origine, en vue de solliciter une autorisation de séjour par la voie normale, serait particulièrement 

difficile dans son chef. En effet, son argument selon lequel elle n’aurait plus de réseau familial et social 

pouvant l’accueillir en Guinée, dans l’attente d’une hypothétique autorisation de séjour, n’est étayé 

d’aucune manière. A cet égard, le Conseil rappelle que c'est à l'étranger qui prétend satisfaire aux 

conditions justifiant l’octroi d’un droit de séjour en Belgique à en apporter lui-même la preuve, 

l’administration n’étant, quant à elle, pas tenue d'engager avec l’étranger un débat sur la preuve des 

circonstances dont celui-ci se prévaut sous peine d’être placée dans l’impossibilité de donner suite dans 

un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie (voir, notamment, C.E., n°109.684 

du 7 août 2002 et C.C.E., n° 10.156 du 18 avril 2008). 

 

3.3 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise au moyen unique, de sorte que celui-ci n’est pas 

fondé. 

 

3.4 Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard de la partie 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 

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. 

 

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. La requête en annulation étant rejetée 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. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept juin deux mille seize par : 

 

 

M. F.-X. GROULARD, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 



  

 

 

CCE X - Page 6 

 

Mme L. BEN AYAD, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

L. BEN AYAD F.-X. GROULARD 

 

 

 


