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 n° 176 195 du 12 octobre 2016 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 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 VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 mars 2015, par X, qui déclare être de nationalité turque, tendant à 

l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande de renouvellement de l’autorisation de séjour 

temporaire, prise le 18 février 2015. 

 

Vu le titre I
er

 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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 22 mars 2016 convoquant les parties à l’audience du 20 avril 2016. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me S. MICHOLT, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me D.MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1 Le requérant est arrivé en Belgique le 12 avril 2006 et a introduit une demande d’asile, le 14 avril 

2006, auprès des autorités belges.  

 

1.2 Le 15 mai 2006, le requérant a fait l’objet d’une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le 

territoire. Le 28 juin 2006, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a confirmé cette 

décision de refus de séjour. Par un arrêt n° 199.521 du 14 janvier 2010, le Conseil d‘Etat a rejeté le 

recours introduit à l’encontre de cette dernière décision.  

 

1.3 Le 30 octobre 2006, la Police locale de Charleroi a constaté que le requérant avait obtempéré à 

l’ordre de quitter le territoire visé au point 1.2.  
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1.4 Le requérant est revenu sur le territoire belge à une date que les pièces versées au dossier 

administratif ne permettent pas de définir.  

 

1.5 Le 13 novembre 2008, le requérant a introduit une première demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur le territoire du Royaume 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 du 15 

décembre 1980). Cette demande a fait l’objet d’une décision de non-prise en considération le 10 mars 

2009.  

 

1.6 Par un courrier du 18 mars 2009, réceptionné par l’administration communale de Charleroi le 23 

mars 2009, le requérant a introduit une seconde demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois 

sur le territoire du Royaume sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande 

a été complétée le 5 octobre 2009, le 4 janvier 2011 et le 7 juillet 2011.  

 

1.7 Le 20 juin 2012, le requérant a été autorisé au séjour temporaire et mis en possession d’une carte A 

valable jusqu’au 6 juillet 2013. Le 8 août 2013, ce titre de séjour a été prorogé jusqu’au 21 août 2014.  

 

1.8 Le 20 janvier 2015, le requérant a introduit une demande de prorogation de son titre de séjour.  

 

1.9 Le 18 février 2015, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, une décision d’irrecevabilité 

de la demande de renouvellement d’une autorisation de séjour temporaire, ainsi qu’un ordre de quitter le 

territoire (annexe 13). Cette décision d’irrecevabilité d’une demande de renouvellement d’une 

autorisation de  séjour temporaire, qui lui a été notifiée le 4 mars 2015, constitue l’acte attaqué et est 

motivée comme suit :  

 

« L'intéressé a été autorisé au séjour en Belgique en date du 20/06/2012 sur base des articles 9 bis et 

13 de la loi précitée et sur base d'un permis de travail de type B en cours de validité. Son séjour était 

conditionné à la production d'un permis de travail de type B renouvelé en séjour régulier. 

 

Il a été mis en possession d'une carte A le 14/12/2012 valable au 06/07/2013 et prolongée ensuite 

jusqu'au 21/08/2014. 

 

Il réside en séjour irrégulier sur le territoire belge depuis le 22/08/2014. 

 

Il demande actuellement a [sic] être remis en possession d'un titre de séjour et produit à l'appui de cette 

demande un permis de travail de type B valable du 18/12/2014 au 17/12/2015 obtenu en qualité de 

collaborateur en boulangerie pour le compte de la sprl [E.M.B]. 

 

Considérant, d'une part, que cette demande est introduite alors que l'intéressé est en séjour irrégulier, et 

d'autre part, que celui-ci n'expose pas pourquoi il ne pourrait pas introduire ladite demande auprès des 

autorités consulaires belges compétentes pour son pays d'origine ou de résidence. 

 

Considérant qu'il a déjà été jugé qu'« en imposant aux étrangers, dont le séjour est devenu illégal de 

leur propre fait, de retourner dans leur pays d'origine pour y demander auprès du poste diplomatique 

compétent, l'autorisation requise pour être admis sur le territoire belge, le législateur entend éviter que 

ces étrangers puissent retirer un avantage de l'illégalité de leur situation et que la clandestinité soit 

récompensée...» (CCE, arrêt n° 36.958 du 13.01.2010). 

 

Considérant que l'obtention d'un permis de travail B n'ouvre pas ipso facto un droit au séjour d'autant 

plus que l'intéressé est en séjour irrégulier depuis le 22/08/2014, que dès lors celui-ci ne peut 

raisonnablement retirer un quelconque avantage de son séjour devenu irrégulier de son propre fait ni de 

voir sa clandestinité récompensée. Par ailleurs, l'intéressé a travaillé pour le compte de cet employeur 

du 16/04/2014 au 24/11/2014 alors qu'il n'était pas en possession de l'autorisation légale requise 

délivrée par les autorités régionales compétentes. 

 

Considérant que ces éléments ne sont pas révélateurs d'une impossibilité ou une difficulté quelconque 

de rentrer dans son pays d'origine afin d'y accomplir les formalités requises en vue de l'obtention d'une 

autorisation de séjour, et ne peuvent dès lors constituer des circonstances exceptionnelles. 

 

Par conséquent, la demande d'autorisation de séjour de l'intéressé est déclarée irrecevable. 
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L'intéressé est prié d'obtempérer à l'ordre de quitter le territoire ci-joint qui lui sera notifié conjointement. 

Il ne ressort pas du dossier de l'intéressé un élément d'ordre familial ou médical s'opposant à la 

présente décision d'éloignement. La présente décision ne fait pas obstacle à la poursuite de la vie 

familiale ailleurs que sur le territoire belge ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1.1 La partie requérante prend un premier moyen tiré de la violation de l’article « 6 J. 13 » de la 

décision n°1/80 du conseil d’association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la 

Communauté économique européenne et la Turquie (ci-après : la décision n°1/80), de l’article 12 

« d’accord d’association » et du « devoir de motivation formelle ».  

 

2.1.2 La partie requérante fait valoir que le requérant a obtenu un titre de séjour le 20 juin 2012, qu’il 

travaille légalement en Belgique depuis trois ans, que son titre de séjour a toujours été prolongé. Elle 

rappelle les termes de l’article 6 de la décision n°1/80 et soutient que le requérant appartient à la 

catégorie des employés turcs ayant travaillé légalement pendant plus d’un an sur le territoire belge. 

Faisant référence à plusieurs arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après : la CJUE), la 

partie requérante fait valoir que l’article 6 de la décision n°1/80 jouit d’un effet direct et a pour 

conséquence que toutes les dispositions nationales pouvant faire obstacle aux droits découlant de cette 

disposition, mêmes formelles, ne sont plus d’application. Elle estime que, même si cette disposition ne 

règle la situation d’un travailleur turc que sur le plan de l’emploi et non au regard du droit au séjour, ces 

aspects sont intimement liés, de sorte que la reconnaissance d’un droit d’accès au marché de l’emploi 

d’un Etat sur la base du troisième tiret du premier paragraphe de cette disposition, implique 

nécessairement un droit au séjour, sous peine de vider cette disposition de sa substance.  

 

Elle estime dès lors que, dans la mesure où le requérant a toujours disposé de son droit au travail, ce 

qui a été confirmé par l’obtention de la prolongation de son permis de travail, la partie défenderesse ne 

pouvait préjuger, au moment de prendre l’acte attaqué, de l’issue de cette demande de prolongation de 

son permis de travail. Elle rappelle que la prolongation de son permis de travail implique une 

prolongation de  son titre de séjour, conformément à l’article 6 de la décision n°1/80.  

 

Elle expose ensuite que le requérant s’est toujours trouvé dans une situation où il avait droit à une 

prolongation de son permis de travail en vertu de l’article 6 de la décision n°1/80 mais que la direction 

générale « posait des problèmes » notamment en ce qui concerne le titre du contrat de travail. Elle 

indique également que le requérant a déjà travaillé légalement et que, par conséquent, il peut invoquer 

un droit « acquis » en vertu de ladite disposition.  

 

La partie requérante estime donc que la partie défenderesse aurait dû constater que le requérant a 

travaillé pendant plus d’un an, que l’article 6 de la  décision n°1/80 a un effet direct et que le droit de 

prolongation de son permis de travail impliquait un droit de prolongation de son titre de séjour. Elle fait 

également valoir que la partie défenderesse n’a pas tenu compte des règles nationales administratives 

concernant les formalités de prolongation des permis de travail, que celle-ci ne pouvait pas tenir compte 

du fait que le permis de travail n’avait pas encore été délivré durant la période s’étendant du 22 juillet 

2014 au 18 décembre 2014 dès lors que les formalités liées à la prolongation de ce permis ne peuvent 

porter atteinte aux droits du requérant sur la base de l’article 6 de la décision n°1/80, et qu’ainsi, la 

partie défenderesse ne pouvait pas motiver l’acte attaqué en se fondant sur l’irrégularité du séjour du 

requérant. Elle soutient dès lors que la partie défenderesse devait constater que le requérant a travaillé 

sans interruption depuis le 1
er

 mars 2012 auprès du même employeur, et prolonger le titre de séjour du 

requérant.    

 

Elle ajoute que l’acte attaqué est contraire à l’article 6 de la décision n°1/80 et cite des extraits d’arrêts 

rendus par la CJUE, dans lesquels il est relevé qu’un ressortissant turc qui remplit les conditions posées 

par cette décision est déjà régulièrement intégré à un Etat membre, lequel ne dispose plus de la faculté 

de restreindre l’application de ces droits.  

 

2.2.1 La partie requérante prend un second moyen tiré de la violation de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980, de l’article « 6 J. 13 » de la décision n°1/80 et du « devoir de motivation matérielle ».  

 

2.2.2 La partie requérante estime que la motivation de l’acte attaqué n’est pas fondée sur toutes les 

données de la cause. Elle indique, ainsi, que la partie défenderesse fait référence à la « propre faute » 

du requérant alors qu’il est suffisamment démontré que rien ne peut lui être imputé dès lors qu’il 



  

 

 

CCE X - Page 4 

s’agissait de difficultés administratives liées à des changements dans la société qui l’emploie. Elle 

ajoute que la partie défenderesse ne peut pas non plus établir qu’il n’y a pas de circonstance 

exceptionnelle dès lors que le requérant est titulaire d’un permis de travail B valable jusqu’au 17 

décembre 2015 et travaille sur le territoire belge. Après avoir défini la notion de circonstance 

exceptionnelle, elle fait valoir que l’on ne peut attendre du requérant qu’il interrompe son travail et 

estime que la partie défenderesse ne motive pas sa décision sur ce point. Elle lui fait grief de n’avoir pas 

examiné la situation du requérant sous l’angle de l’article 7 de la décision n°1/80, alors que les parents 

du requérant disposent d’un droit de séjour en Belgique.  

 

La partie requérante poursuit en exposant que, bien que l’instruction ministérielle du 19 juillet 2009 

relative à l’application de l’ancien article 9, alinéa 3, et de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 (ci-

après : l’instruction du 19 juillet 2009) ait été annulée, on peut lire dans un bulletin d’information de 

l’a.s.b.l. Carrefour Migration-Intégration, que tant le cabinet du Secrétaire d’État à la Politique d’asile et 

de migration De Block que la direction de l’Office des étrangers confirment que les critères de 

l’instruction sont encore toujours valables pour ceux qui y répondent, et que par conséquent la partie 

défenderesse ne peut prétendre que ces critères ne peuvent être appliqués. Elle ajoute que lors de 

l’application de ces critères, aucune circonstance exceptionnelle ne doit être démontrée et que les 

situations décrites – comme l’emploi – impliquent une circonstance exceptionnelle. Elle expose enfin 

que la compétence discrétionnaire du Secrétaire d’Etat reste en cause dans la mesure où les cas non 

décrits dans l’instruction du 19 juillet 2009 doivent être jugés et motivés à leur juste valeur ; ce qui n’a 

pas été le cas de la situation de la partie requérante. Elle estime que l’engagement du Secrétaire d’Etat 

a été interprété de manière trop stricte et ne laisse pas beaucoup de marge à la compétence 

discrétionnaire de celui-ci, ce qui est contraire à cette compétence. Elle soutient que le requérant n’a 

aucun moyen de savoir dans quelle mesure il a été tenu compte de son séjour prolongé, de son travail 

et des droits qu’il peut trouver, en tant qu’employé turc, dans le droit de l’Union.  

   

3. Discussion 

 

3.1.1 Sur le premier moyen, le Conseil constate tout d’abord que, le 8 août 2013, lorsque la partie 

défenderesse a procédé au renouvellement de l’autorisation de séjour du requérant obtenue le 20 juin 

2012, cette dernière a précisé que les conditions nécessaires à l’obtention du renouvellement de celle-

ci, étaient les suivantes :  

« - Fournir un permis de travail renouvelé B en séjour régulier 

- Fournir les preuves d’un travail effectif durant l’année écoulée (fiches de paies couvrant l’année 

écoulée, attestation patronale, contrat de travail) 

- Ne pas tomber à charge des pouvoir publics belges (produire attestation de non émargement au 

CPAS)  

- Ne pas commettre de faits contraires à l’ordre public belge ».  

La partie défenderesse avait, en outre, rappelé que le requérant « devra introduire la demande de 

renouvellement de son titre de séjour entre le quarante-cinquième et le trentième jour avant l’expiration 

de celui-ci », cette autorisation étant renouvelée jusqu’au 21 août 2014.  

 

3.1.2 En l’espèce, la partie défenderesse fonde principalement son refus de proroger l’autorisation de 

séjour du requérant sur le constat selon lequel «  […] cette demande est introduite alors que l'intéressé 

est en séjour irrégulier […] », constat qui se vérifie à l’examen du dossier administratif dès lors qu’il 

apparait que le requérant a introduit sa demande de prorogation visée au point 1.8 en date du 20 janvier 

2015. Par conséquent, c’est à bon droit que la partie défenderesse a constaté que cette demande avait 

été introduite en séjour irrégulier alors qu’il était explicitement rappelé qu’une telle demande devait être 

introduite avant l’expiration de ce titre de séjour.  

 

En outre, il y a lieu de relever que la période de validité du permis de travail invoqué par le requérant à 

l’appui de sa demande de prorogation débute postérieurement à la date d’expiration de son titre de 

séjour.   

 

3.1.3 S’agissant de l’argumentation tirée de l’application de l’article 6 de la décision n°1/80 selon 

laquelle le requérant avait droit au renouvellement de son permis de travail et qu’il en découle un droit 

au séjour, le Conseil rappelle que  l’article 6.1 de la décision n°1/80 est formulé comme suit : « Art. 6 - 1. 

Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le 

travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre :  

- a droit, dans cet État membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de 

travail auprès du même employeur [c’est le Conseil qui souligne], s'il dispose d'un emploi ;  
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- […] ».  

 

Or, force est de constater que le permis de travail du requérant, valable du 22 juillet 2013 au 21 juillet 

2014, mentionnait la S.P.R.L. N. comme employeur du requérant, tandis que le permis de travail produit 

à l’appui de la demande de prorogation visée au point 1.8 faisait mention de la S.P.R.L. E.M.B. En 

outre, il découle de l’examen des données issues de la base de données Dolsis, versées au dossier 

administratif, que ces deux sociétés sont établies à des adresses différentes – l’une à Gent et l’autre à 

Charleroi – et qu’elles présentent des numéros d’enregistrement à la banque-carrefour des entreprises 

différents, ainsi que des numéros ONSS différents. Le Conseil constate, par conséquent, que, dès lors 

que le requérant n’a pas sollicité le renouvellement de son permis de travail « auprès du même 

employeur », sa situation n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6 de la décision n°1/80 de 

sorte que cette argumentation manque en droit.  

 

3.2.1 Sur le second moyen, le Conseil rappelle, qu’en l’espèce, après avoir statué sur le respect des 

conditions fixées pour l’obtention du renouvellement de la demande d’autorisation de séjour temporaire 

sollicitée, la partie défenderesse, partant du constat de l’irrégularité du séjour du requérant, semble 

avoir estimé devoir examiner si ce dernier, d’autre part, exposait des circonstances justifiant que le 

requérant ne puisse introduire sa demande auprès des autorités consulaires belges compétentes pour 

son pays d’origine ou de résidence, concluant, in fine, que les éléments allégués en l’espèce ne  

« peuvent dès lors constituer des circonstances exceptionnelles ». 

 

A cet égard, il convient de rappeler 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. 

  

Ces circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas définies légalement, ne sont pas des circonstances 

de force majeure. Partant, 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. 

 

Le Conseil souligne également que 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. Cette obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité 

administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se 

fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par 

conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son 

auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le 

cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, 

d’exercer son contrôle à ce sujet.  

 

Le Conseil est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision administrative attaquée 

et il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité de décisions qui relèvent du pouvoir 

discrétionnaire du Ministre compétent. Par ailleurs, le contrôle de légalité que le Conseil exerce doit se 

limiter à vérifier si l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée n’a pas tenu pour établis des 

faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné des dits faits, dans la motivation 

tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste 

d’appréciation (dans le même sens : CE, 6 juillet 2005, n°147.344). 

 

3.2.2 En l’espèce,  le Conseil observe tout d’abord, que la motivation du premier acte attaqué révèle que 

la partie défenderesse a répondu aux principaux éléments soulevés dans la demande visée au point 

1.8, à savoir, un permis de travail B valable du 18 décembre 2014 au 17 décembre 2015, une 

attestation de non-émargement au CPAS, des fiches de paie, un contrat de travail conclu avec la 

S.R.R.L. E.M.B., en expliquant pourquoi elle estimait que ceux-ci ne constituaient pas des circonstances 

exceptionnelles au sens indiqué supra. Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie 

requérante, qui tente, en réalité, d’amener le Conseil a substituer sa propre appréciation des éléments 

de la cause à celle de la partie défenderesse, ce qui ne saurait être admis, compte tenu de ce qui a été 

dit ci-avant.  
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3.2.3 En particulier, en ce que la partie requérante soutient que le requérant a suffisamment démontré 

que son séjour n’était pas devenu irrégulier « de son propre » fait mais en raison de « difficultés 

administratives liées à des changements dans la société qui l’emploie », le Conseil constate que la 

partie requérante reste en défaut d’étayer cette affirmation par le moindre élément probant. A cet, égard, 

le Conseil entend rappeler que c'est au requérant, qui a introduit une demande d’autorisation de séjour, 

d’apporter la preuve qu’il se trouve dans les conditions légales fixées par l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980 et, partant, d’établir dans son chef l’existence des circonstances exceptionnelles faisant 

obstacle à l’introduction d’une telle demande dans le pays d’origine ou dans le pays où il est autorisé au 

séjour. 

 

Quant à l’exercice d’une activité professionnelle par le requérant, le Conseil estime que la partie 

défenderesse a valablement pu considérer que, dès lors qu’il apparait que le requérant n’est plus 

autorisé au séjour depuis le 22 août 2014, et a travaillé du 16/04/2014 au 24/11/2014 sans être en 

possession de l’autorisation légale requise, il ne s’agit pas d’une circonstance exceptionnelle justifiant 

que la demande d’autorisation de séjour soit introduite en Belgique. Force est, par ailleurs, de constater 

que la partie requérante reste en défaut de rencontrer ce constat en termes de requête, et qu’elle ne 

critique pas utilement le motif de la décision attaquée relevant :« l'obtention d'un permis de travail B 

n'ouvre pas ipso facto un droit au séjour d'autant plus que l'intéressé est en séjour irrégulier depuis le 

22/08/2014, que dès lors celui-ci ne peut raisonnablement retirer un quelconque avantage de son séjour 

devenu irrégulier de son propre fait ni de voir sa clandestinité récompensée. Par ailleurs, l'intéressé a 

travaillé pour le compte de cet employeur du 16/04/2014 au 24/11/2014 alors qu'il n'était pas en 

possession de l'autorisation légale requise délivrée par les autorités régionales compétentes. […] ces 

éléments ne sont pas révélateurs d'une impossibilité ou une difficulté quelconque de rentrer dans son 

pays d'origine afin d'y accomplir les formalités requises en vue de l'obtention d'une autorisation de 

séjour, et ne peuvent dès lors constituer des circonstances exceptionnelles », en se limitant à alléguer 

qu’un travail a déjà été retenu comme étant une circonstance exceptionnelle, renvoyant de la sorte à un 

arrêt rendu par le Conseil de céans, sans aucun développement tendant à établir la comparabilité du 

cas traité dans ledit arrêt, avec son cas d’espèce. 

 

Le Conseil relève, pour le surplus, que le permis B dont le requérant se prévaut porte la mention 

suivante « […] le permis doit toujours être accompagné d’une autorisation de séjour valable […]. A 

défaut, le Permis B perd immédiatement toute validité, sans préavis, le travailleur n’est alors plus 

autorisé à travailler ».  

 

En outre, s’agissant du grief fait à la partie défenderesse de n’avoir pas examiné la situation du 

requérant sous l’angle de l’article 7 de la décision n°1/80, le Conseil constate que cette disposition n’a 

nullement été invoquée par le requérant dans sa demande d’autorisation de séjour pas plus que ne l’a 

été la situation de séjour de ses parents dont il estime que la partie défenderesse aurait dû tenir compte. 

Il en résulte qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir motivé sa décision à cet 

égard. Le Conseil souligne, au demeurant, que le dernier paragraphe de la décision attaqué porte qu’ 

« [i]l ne ressort pas du dossier de l'intéressé un élément d'ordre familial ou médical s'opposant à la 

présente décision d'éloignement », ce qui démontre l’attention portée par la partie défenderesse à 

d’éventuelles circonstances relatives à la vie familiale du requérant.  

 

Enfin, en ce qui concerne l’instruction du 19 juillet 2009, le Conseil constate, d’une part, que le 

requérant n’a nullement invoqué l’application de celle-ci dans sa demande d’autorisation de séjour et, 

d’autre part, qu’il ne découle en aucun cas de la lecture de l’acte attaqué que la partie défenderesse a 

considéré, ainsi que semble l’affirmer la partie requérante en termes de requête, que les critères issus 

de ladite instruction « ne peuvent être appliqués ».  

 

En tout état de cause, 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, 

2
ème

 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 
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5 octobre 2011, que l’application de cette instruction en tant que règle contraignante, à l’égard de 

laquelle la partie défenderesse ne dispose plus d’aucune possibilité d’appréciation, est contraire au 

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

Il en est sensiblement de même dans les arrêts n° 216.417 et 216.418 du 23 novembre 2011 dans 

lesquels le Conseil d’Etat considère qu’ « en érigeant ainsi une durée de séjour ininterrompu de cinq 

années sur le territoire du Royaume comme condition d’application de l’article 9bis de la loi du 15.12.80, 

l’arrêt ajoute à cette disposition légale et, partant, la méconnaît ».  

 

Par conséquent, dans le cadre de son contrôle de légalité, le Conseil ne peut avoir égard aux critères de 

ladite instruction censée n’avoir jamais existé et il ne saurait être fait grief à la partie défenderesse de ne 

pas les avoir appliqués en tant que tels. 

 

3.2.4 Il résulte de ce qui précède que l’acte attaqué doit être considéré comme suffisamment et 

valablement motivé. Partant, le second moyen ne peut être tenu pour fondé.  

 

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 dans ses moyens, de sorte que ceux-ci ne sont 

pas fondés. 

 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze octobre deux mille seize par : 

 

 

Mme N. CHAUDHRY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

 Mr S. SEGHIN, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. SEGHIN N. CHAUDHRY 

 


