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 n° 194 288 du 26 octobre 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au X 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration 

et d'asile et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, 

chargé de la Simplification administrative 

 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 juin 2011, par X, qui déclare être de nationalité moldave, 

tendant à la suspension et l’annulation de « la décision  n°[…] par laquelle l’Office des 

Etrangers conclut au rejet de la demande 9 bis, prise le 28.02.2011 et notifiée le 

20.06.2011 ainsi que de l’ordre de quitter le territoire qui en est le corollaire et qui été 

notifié le 30.05.2011 ». 

 

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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif de la première partie défenderesse. 

 

Vu l’ordonnance du 12 septembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 

17 octobre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me L. BRETIN, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et  Me N.SCHYNTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant déclare être arrivé une première fois en Belgique en août 1999 et y a 

introduit une demande d’asile en date du 13 août 1999. Le 7 décembre 1999, la partie 

défenderesse a pris une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire à 

son encontre, décision ensuite confirmée par le Commissariat général aux réfugiés et aux 

apatrides en date du 14 décembre 1999. 

 

1.2. Le 10 janvier 2000, le requérant a été rapatrié vers son pays d’origine. Il déclare être 

revenu en Belgique le 17 mars 2000. 

 

1.3. Le 28 novembre 2000 et le 20 mai 2003, suite à des contrôles administratifs, le 

requérant a fait l’objet de deux ordres de quitter le territoire.  

 

1.4. Par un courrier du 8 octobre 2009, réceptionné par la ville de Bruxelles en date du 9 

novembre 2009, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois 

sur base de l’article 9bis de la Loi, laquelle a été rejetée par la partie défenderesse le 28 

février 2011. Le 30 mai 2011, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire 

à son encontre. Ces décisions constituent les décisions attaquées et sont motivées 

comme suit :  

 

- S’agissant de la décision déclarant non-fondée la demande d’autorisation de séjour :  

 

« Me référant à la demande d'autorisation de séjour en application 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, tel qu'inséré par I article 4 de la loi du 15 septembre 2006 

modifiant la loi du 15 décembre 1980, qui vous a été adressée le 09.11.2009 par : 

C., I. […] 

Alias : C., I. 

[…] 

Je vous informe que la requête est rejetée. 

 

MOTIFS : Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation. 

 

L'intéressé est arrivé une première fois en Belgique en août 1999. Il a introduit une 

demande d'asile en date du 13.08.1999. Une décision de refus a été prise le 

07.12.1999 et l'intéressé a introduit un recours contre cette décision auprès du 

Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides en date du 08.12.1999. Le 

Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides a confirmé la décision de refus le 

14.12.1999. Le requérant a ensuite fait l'objet d'un rapatriement vers la Moldavie en 

date du 10.01.2000 et est revenu en Belgique le 17.03.2000. Il s’est installé sur le 

territoire de manière irrégulière sans déclarer ni son entrée ni son séjour auprès des 

autorités compétentes. Il séjourne sans chercher à obtenir une autorisation de séjour 

de longue durée autrement que par la demande introduite sur base de l'article 9bis. Le 

requérant n'allègue pas qu'il aurait été dans l’impossibilité, avant de quitter la 

Moldavie, de s'y procurer auprès de l'autorité compétente les autorisations 

nécessaires à un séjour de longue durée en Belgique. Il s'ensuit qu'il s'est mis lui-

même et en connaissance de cause dans une situation illégale et précaire et est resté 

délibérément dans cette situation, de sorte qu'il est à l'origine du préjudice qu'il 

invoque (CE 09 juin 2004, n° 132.221). 
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L'intéressé indique vouloir être régularisé sur base de l'instruction du 19.07.2009, 

concernant l'application de l'article 9bis de la loi sur les étrangers. Il est de notoriété 

publique que cette instruction a été annulée par le Conseil d'État en date du 

11.12.2009. Suite à cette annulation, le Secrétaire d'Etat pour la politique d'Asile et de 

Migration s'est engagé publiquement à continuer à appliquer les critères tels que 

décrits dans l'instruction du 19.07.2009 en vertu de son pouvoir discrétionnaire. 

 

Le requérant invoque le critère 2.8A de l'instruction annulée, en arguant de son 

ancrage local durable : il a noué des liens sociaux (tels qu'en attestent les 

témoignages de ses proches), il s'est inscrit à des cours de français et possède des 

notions de néerlandais, il déclare participer activement à des événements organisés 

dans la ville de Bruxelles, il déclare travailler depuis son arrivée sur le territoire belge 

et joint une offre d'emploi de la société B. F.. Concernant les tentatives crédibles 

effectuées pour obtenir un séjour légal en Belgique, l'intéressé se réfère à la demande 

d'asile qu'il a introduite en date du 13.08.1999. Cependant, notons que le requérant a 

été rapatrié vers la Moldavie le 10.01.2000. Il a donc quitté la Belgique, pour y revenir 

le 17.03.2000, dès lors, tout séjour en Belgique et toute tentative crédible antérieure à 

cette date ne peuvent être retenus à son bénéfice.  

Cet élément est insuffisant pour justifier une régularisation sur place. 

 

L'intéressé invoque également le fait qu'aucun fait infractionnel ne lui a jamais été 

reproché. Cependant, rappelons que cet élément ne constitue pas raisonnablement un 

motif suffisant pour une régularisation, étant donné qu'un tel comportement est 

attendu de tous et qu'il s'agit même d'une condition nécessaire à quelque autorisation 

de séjour que ce soit. 

 

Enfin, le requérant invoque le fait qu'il n'a jamais fait appel à la solidarité pour subvenir 

à ses besoins. Cependant, il n'explique pas en quoi cet élément pourrait constituer un 

motif valable pour l'octroi d'un séjour de longue durée. ». 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire :  

 

« […]  

Il est enjoint au (à la) nommé(e) C., I.  

[…] de quitter, au plus tard le 30/6/2011 (indiquer la date), le territoire de la Belgique 

ainsi que le(s) territoire(s) des Etats suivants : Allemagne, Autriche, Danemark, 

Espagne, Finlande, France, Grèce, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, 

Portugal, Suède, Pologne, Estonie, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Rép. Tchèque, 

Slovaquie, Slovénie et Malte et de la Confédération Suisse (3) sauf s’il (elle) possède 

les documents requis pour s’y rendre (4). 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

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. Mise hors cause de la seconde partie défenderesse 
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Le Conseil observe qu’à l’examen du dossier administratif transmis, quand bien même la 

ville de Bruxelles, seconde partie défenderesse à la cause, a participé à la notification de 

l’ordre de quitter le territoire, elle n’a pas concouru à la prise de l’acte attaqué, lequel a été 

pris par la première partie défenderesse. 

 

Il en résulte que la seconde partie défenderesse doit être mise hors de la présente cause. 

 

3. Moyen soulevé d’office 

 

3.1. Dans son arrêt n° 224.385 du 22 juillet 2013, le Conseil d’Etat a jugé comme suit :  

« De vraag of de aanvankelijk bestreden beslissing van de vernietigde instructie van 19 

juli 2009 had mogen worden genomen, raakt de openbare orde. Het gaat immers om het 

gezag van gewijsde van’s Raade arrest nr. 198.769 van 9 december 2009 waarmee die 

instructie werd vernietigd ». (Traduction libre: « La question de savoir si la décision 

initialement attaquée avait pu être prise en application de l’instruction annulée du 19 juillet 

2009, touche à l’ordre public. Il s’agit en effet de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt 

n°198.769 du 9 décembre 2009 par lequel cette instruction a été annulée »). 

 

En effet, le Conseil rappelle que l’instruction du 19 juillet 2009 relative à l’application de 

l’ancien article 9, alinéa 3, et de l’article 9bis de la Loi, a été annulée par le Conseil d’Etat 

dans un arrêt n° 198.769 du 9 décembre 2009.  

 

Or, l’annulation d’un acte administratif 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.). L’arrêt d’annulation a dès lors une 

autorité absolue de chose jugée (C.E., 30 septembre 1980, n° 20.599). 

 

En examinant, dans le cadre d’une demande d’autorisation de séjour introduite en 

application de l’article 9bis de la Loi, les critères de l’instruction du 19 juillet 2009 précitée 

pour refuser de régulariser le séjour de l’étranger, la partie défenderesse entend ainsi 

appliquer en l’occurrence une instruction annulée par un arrêt du Conseil d’Etat. Dès lors 

que cet arrêt est revêtu de l’autorité de chose jugée, un moyen d’ordre public doit être 

soulevé à cet égard par le Conseil de céans appelé à connaître du recours en suspension 

et en annulation introduit contre la décision prise à l’encontre de l’étranger. 

 

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

critères de l’instruction précitée du 19 juillet 2009, censée n’avoir jamais existé. 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, le Conseil tient à souligner que ces engagements que l’autorité administrative 

aurait pris ultérieurement à cet égard ne pourraient fonder une attente légitime dans le 

chef des administrés, dès lors qu’ils entendent confirmer une instruction jugée illégale par 

le Conseil d’Etat. 

 

3.2. En l’espèce, Le Conseil observe que la partie défenderesse fonde notamment sa 

décision sur l’instruction du 19 juillet 2009 relative à l’application de l’ancien article 9, 

alinéa 3, et de l’article 9bis de la Loi.  

 

En effet, la partie défenderesse indique, dans les deuxième et troisième paragraphes des 

motifs de l’acte attaqué, ce qui suit : 
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« L'intéressé indique vouloir être régularisé sur base de l'instruction du 19.07.2009, 

concernant l'application de l'article 9bis de la loi sur les étrangers. Il est de notoriété 

publique que cette instruction a été annulée par le Conseil d'État en date du 11.12.2009. 

Suite à cette annulation, le Secrétaire d'état pour la politique d'Asile et de Migration s'est 

engagé publiquement à continuer à appliquer les critères tels que décrits dans l'instruction 

du 19.07.2009 en vertu de son pouvoir discrétionnaire. 

 

Le requérant invoque le critère 2.8A de l'instruction annulée, en arguant de son ancrage 

local durable : il a noué des liens sociaux (tels qu'en attestent les témoignages de ses 

proches), il s'est inscrit à des cours de français et possède des notions de néerlandais, il 

déclare participer activement à des événements organisés dans la ville de Bruxelles, il 

déclare travailler depuis son arrivée sur le territoire belge et joint une offre d'emploi de la 

société B. F.. Concernant les tentatives crédibles effectuées pour obtenir un séjour légal 

en Belgique, l'intéressé se réfère à la demande d'asile qu'il a introduite en date du 

13.08.1999. Cependant, notons que le requérant a été rapatrié vers la Moldavie le 

10.01.2000. Il a donc quitté la Belgique, pour y revenir le 17.03.2000, dès lors, tout séjour 

en Belgique et toute tentative crédible antérieure à cette date ne peuvent être retenus à 

son bénéfice. Cet élément est insuffisant pour justifier une régularisation sur place. ». 

 

Force est de constater que la partie défenderesse a examiné le critère 2.8.B de 

l’instruction précitée du 19 juillet 2009 pour refuser de régulariser le séjour du requérant. 

 

Il s’ensuit que l’acte attaqué, pris à l’égard du requérant le 28 février 2011, doit être 

annulé, dans la mesure où sa demande d’autorisation de séjour a été notamment rejetée 

parce qu’il n’a pas été satisfait à une des conditions de l’instruction précitée du 19 juillet 

2009. Il en est d’autant plus ainsi qu’à l’audience, les parties n’ont fait valoir aucun 

argument de nature à mener à une conclusion différente. 

 

La partie défenderesse ne conteste pas, dans sa note d’observations, avoir traité la 

demande du requérant sur la base des critères de l’instruction annulée du 19 juillet 2009. 

En effet, elle mentionne dans sa note d’observations que «[…]…les considérations du 

requérant quant à l’existence d’un ancrage local procédant de la non prise en 

considération manifeste du fait que si me requérant avait excipé du bénéfice du point 

2.8.A. des instructions, il appartenait au requérant qu’il remplissait les conditions dudit 

point, préalable  à l’examen de la problématique de l’ancrage durable,  […] ». 

 

3.3. En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens de la requête qui, à les 

supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

4.  Débats succincts 

 

4.1. 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. 

 

4.2. La décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer 

sur la demande de suspension. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

 

Article unique 

 

La décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour, ainsi que l’ordre de quitter le 

territoire subséquent, pris à l’encontre du requérant le 28 février 2011, sont annulés 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six octobre deux mille dix-sept 

par :  

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,  président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme A. KESTEMONT,   greffier. 

 

 

 

 

 Le greffier,            Le président, 

 

 

 

 

 

  

 A. KESTEMONT                     M.-L. YA MUTWALE  

  

 


