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n° 44 939 du 17 juin 2010 

dans l’affaire X / III 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : X 

 contre : 

 

l’Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de migration et d’asile et 

désormais par le Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile. 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 2 mars 2009 par X, de nationalité algérienne, tendant à l’annulation de « la 

décision prise par l’Office des Etrangers à son encontre le 4 novembre 2008, notifiée au requérant le 

11.02.2009 ». 

 

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 les mémoires régulièrement échangés. 

 

Vu l’ordonnance du 11 mai 2010 convoquant les parties à comparaître le 8 juin 2010. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me A. HENDRICKX, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me C. PIRONT loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour 

la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.          Rétroactes. 

 

1.1.      Le requérant déclare être arrivé en Belgique en 2003, muni d’un passeport valable du 27 août 

2001 au 26 août 2006. 

 

1.2.  Le 23 juillet 2007, il a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 bis de 

la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès du bourgmestre de la commune d’Anderlecht. Cette 

demande a donné lieu à une décision d’irrecevabilité en date du 19 mars 2008 

 

1.3.       Le 19 septembre 2007, il a fait l’objet d’un contrôle administratif d’un étranger. 

 

1.4. Le 10 juillet 2008, il a introduit une seconde demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9 bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès du bourgmestre de la commune 

d’Anderlecht.  

 

1.5. En date du 4 novembre 2008, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de la 

demande d’autorisation de séjour qui a été notifiée au requérant le 11 février 2009. 
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Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 

 

L’intéressé déclare être arrivé en Belgique en 2003, muni d’un passeport valable du 27/08/2001 

au 26/08/2006 non revêtu d’un visa.  Il n’a sciemment effectué aucune démarche à partir de son 

pays d’origine en vue d’obtenir une autorisation de séjour ; il s’est installé en Belgique de 

manière irrégulière sans déclarer ni sone 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  9 bis.  Le requérant n’allègue pas 

qu’il aurait été dans l’impossibilité, avant de quitter l’Algérie, de s’y procurer auprès de l’autorité 

compétente les autorisations nécessaires à son séjour 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 (C.E. 

09 juin 2004, n° 132.221). 

 

Considérant que les éléments suivants ont déjà été invoqués dans une précédente demande de 

régularisation de séjour datant du 23/07/2007 : les attaches sociales durables en Belgique (voir 

lettres de recommandation), la volonté d’apprendre le néerlandais, le fait qu’il parle le français 

et qu’il ne représente aucun danger pour la société belge, et qu’ils ont été déclarés irrecevables 

en date du 19/03/2008.  Ces éléments, par conséquent, ne sauraient constituer une 

circonstance exceptionnelle, conformément à l’article 9 bis §2 3°. 

 

Ajoutons que le requérant invoque comme circonstance exceptionnelle la durée de son séjour, 

à savoir 5 ans passé sur le territoire.  Or, la longueur du séjour ne constitue pas, à elle seule, 

une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis, car on ne voit pas en quoi cet élément 

empêcherait la réalisation d’un ou plusieurs déplacements temporaires à l’étranger en vue d’y 

lever l’autorisation de séjour requise ( Conseil d’Etat – Arrêt 114.155 du 27.12.2002). 

 

Concernant la promesse d’embauche dont dispose le requérant de la part de « Promag SYS » 

et de la « SPRL Rosalis » Notons que ces promesses d’embauche ne sont pas des éléments 

qui permettent de conclure que l’intéressé se trouve dans l’impossibilité ou la difficulté 

particulière de procéder par voie diplomatique.  Dès lors, il ne s’agit pas d’une circonstance 

exceptionnelle. 

 

Les arguments basés sur les accords « Asile et Migration » de la coalition gouvernementale 

Orange bleu, n’ont pour le moment pas pris la forme d’une norme directement applicable, 

faisant naître des droits et des obligations sur le territoire belge. Dès lors, aucun argument basé 

sur ces dits accords ne peut être considéré comme une circonstance exceptionnelle. 

L’intéressé ne peut donc pas s’en prévaloir ». 

 

2.         Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1.      Le requérant prend un moyen unique de la violation « de l’article 62 de la loi du 15 décembre 

1980, des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 en ce qui concerne la motivation de l’acte 

administratif querellé ». 

 

2.2.      Il souligne que la décision querellée est motivée inadéquatement et violerait par conséquent les 

dispositions précitées. 

 

En ce qui concerne les circonstances exceptionnelles, il déclare que la demande doit comporter les 

raisons pour lesquelles il ne peut introduire sa demande selon la procédure ordinaire et donc le fait qu’il 

est impossible, voire particulièrement difficile d’introduire sa demande selon cette procédure.   

 

Par ailleurs, la circulaire sur l’application de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 souligne que les 

circonstances exceptionnelles sont présumées dans les cas suivants : d’une part, le motif humanitaire 

urgent démontré par un ancrage local durable et d’autre part, la régularisation par le travail.   
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Il ajoute qu’au moment de l’introduction de sa demande de régularisation, il a fait preuve d’une 

excellente intégration et il était ainsi en possession d’une promesse d’embauche. Il s’est basé sur des 

nouveaux critères qui résultaient de l’accord gouvernemental de 2008 et qui sont repris dans la note de 

politique générale de 2009.   

 

Par conséquent, il n’est pas d’accord avec la motivation de la partie défenderesse.  

 

3.          Examen du moyen unique. 

 

3.1.    En ce que le requérant fonde sa motivation essentiellement sur les critères de l’accord 

gouvernemental de 2008, lesquels sont repris dans la note de politique générale de 2009, il convient de 

souligner que cet accord ne constitue nullement une norme de droit, même s’il lui a été réservé une 

certaine publicité destinée à le faire connaître. Le requérant ne peut dès lors reprocher à l’Etat belge, 

par l’intermédiaire de ses organes, d’appliquer les dispositions légales actuellement en vigueur et non le 

dit accord gouvernemental. 

 

En outre, il convient d’ajouter que la légalité d’un acte administratif s’apprécie au jour où il a été pris et 

en fonction des éléments à la disposition de la partie défenderesse à ce moment.  Il en résulte que de 

futures mesures de régularisation annoncées dans le cadre d’un accord gouvernemental ne sauraient 

avoir d’influence sur l’appréciation de la légalité de l’acte attaqué.   

 

3.2.      Quoi qu’il en soit, en se bornant à affirmer qu’il n’est pas d’accord avec la motivation de l’acte 

attaqué après avoir rappelé la notion de circonstances exceptionnelles selon « la vrai circulaire 

Turtelboom », le requérant n’explicite pas les raisons pour lesquelles la motivation de l’acte attaqué ne 

répondrait pas adéquatement et suffisamment aux éléments qu’il a invoqués à l’appui de sa demande 

d’autorisation de séjour. Dès lors, l’erreur sur la motivation formelle n’est pas valablement démontrée.   

 

4.          Le moyen d’annulation n’est pas fondé.    

 

5.          Le Conseil n’ayant, dans l’état actuel du droit, aucune compétence pour imposer des dépens de 

procédure, il s’ensuit que la demande du requérant de mettre les dépens à charge de la partie 

défenderesse est irrecevable. 

 

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 dix-sept juin deux mille dix par : 
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M. P. HARMEL,               juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme S. MESKENS,  greffier assumé. 

 

 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. MESKENS. P. HARMEL. 

 


