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n° 51 655 du 26 novembre 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 septembre 2008 par x, de nationalité malaise, tendant à la suspension et à 

l’annulation de « la décision […] d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois, prise le 14 juillet 2008 et notifiée le 6 août […] ainsi que de l’ordre de quitter le territoire qui en est 

le corollaire […] ». 

 

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 la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 22 octobre 2010 convoquant les parties à l’audience du 23 novembre 2010. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me N.-X. GHISLAIN loco Me L. MA, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me I. SCHIPPERS, 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 dans le courant de l’année 2001. 

 

1.2. Le 13 mai 2008, il a introduit auprès du bourgmestre de la ville de Malmédy une demande 

d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 bis de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

1.3. En date du 14 juillet 2008, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision 

d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour assortie d’un ordre de quitter le territoire. 

 

Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

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

 
Le requérant affirme être arrivé en Belgique en 2001, via les Pays- Sas, et résider sur le 
territoire de manière ininterrompue depuis près de sept ans ; soulignons toutefois que d'après 
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une attestation annexée au dossier du requérant il a été rapatrié vers son pays d'origine en date 
du 18.04.2005. Il est revenu une seconde fols en Belgique muni d'un passeport dépourvu d'un 
visa et n'a jamais cherché à obtenir une autorisation de séjour de plus de trois mois auprès du 
poste diplomatique compétent au pays d'origine, comme il est de règle. Il aurait du lever ladite 
autorisation avant sa seconde arrivée, d'autant plus qu’il avait connaissance de la procédure. 
Des lors, cet argument ne constitue pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant 
difficile tout retour temporaire vers le pays d'origine. 
 
Concernant les éléments d'intégration, à savoir le fait que l'intéressé ait tissé de nombreux liens 
d'amitié et des relations sociales et qu'il pourrait facilement trouver du travail, notons que ces 
éléments ne sont pas révélateurs d'une impossibilité de retourner, au moins temporairement au 
pays d'origine pour introduire une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour l'examen de 
laquelle ces éléments seront évoqués (Conseil d'Etat - Arrêt n' 1O9.765 du 13.0S.20O2). 
L'intéressé doit démontrer à tout te moins qu’il lui est particulièrement difficile de retourner 
demander l'autorisation de séjour dans son pays d'origine ou de résidence à l’étranger 
(Conseil d'Etat • Arrêt n' 112.863 du 26.11.2002). Soulignons qu’il n'est toutefois pas autorisé à 
exercer une quelconque activité lucrative, étant donné qu’il n'est pas titulaire de l'autorisation de 
travail requise. Cet élément ne constitue donc pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou 
rendant difficile un retour au pays d'origine. 

 

De plus, le requérant avance comme circonstance exceptionnelle l'article 8 de la Convention 
Européenne des Droits de l'homme. Considérant que l'article 8 de la Convention de sauvegarde 
des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'oppose pas à ce que les Etats fixent des 
conditions pour l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire; 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; que rien ne permet 
de soutenir que cette obligation serait disproportionnée par rapport à l'ingérence qu'elle pourrait 
constituer dans la vie privée et familiale des requérants et qui trouve son origine dans leur propre 
comportement (...) » (C.E., 25 avril 2007, n°170.486).  

 

Le requérant déclare qu’il lui serait particulièrement difficile de se rendre en Malaisie ; il 
résulterait une rupture avec son entourage familial et social ; cependant, il n'étaye ses dires par 
aucun élément permettant de conclure une impossibilité de retour temporaire. Or, il incombe au 
requérant d'apporter des preuves probantes à ses dires ; cet argument ne constitue donc pas une 
circonstance exceptionnelle. D'autant plus qu'il aurait pu se prémunir d'un tel inconvénient en 
revenant muni des documents requis au lieu de revenir de manière clandestine. Aussi est-il à 
l'origine du préjudice qu'il invoque, comme en témoigne une jurisprudence constante du Conseil 
d'Etat (arrêt n° 95.400 du 03/O4/2002, arrêt n°117.448 du 24/03/2002 et arrêt n°117.410 du 
21/03/2003). 

Enfin, le requérant invoque l'accord gouvernemental signé le 18.03.2008. Néanmoins, 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, faisait 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.  Remarque préalable. 

 

Concernant le « mémoire en réplique » déposé le 13 novembre 2008 par le requérant, celui-ci doit être 

écarté des débats dans la mesure où le dépôt d’une telle pièce n’est pas prévu par le règlement de 

procédure dans le cadre d’un recours en suspension et en annulation. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1. Le requérant prend un moyen unique de « la violation des articles 9, 10, 11, 40 et 62 de la Loi 

du 15/12/1980 sur les étrangers, des articles 1, 2, 3 et 4 de la Loi du 29 juillet 1991 sur la motivation, de 

l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, violation 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 ». 

 

3.2. En ce qui s’apparente à une première branche, il expose que la décision attaquée ne comporte 

pas la date de sa notification et que seule la convocation de l’administration communale est datée du 4 
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août 2008. En outre, il fait valoir que la notification de la décision attaquée n’est pas datée. Il estime, dès 

lors, qu’il y a violation du principe général de bonne administration. 

 

Il fait également valoir qu’aucun ordre de quitter le territoire ne lui a été délivré, alors que la décision 

attaquée comporte les mentions relatives à la délivrance du « formulaire B conforme au modèle de 

l’annexe 13 » de l’arrêté royal du 8 octobre 1981. 

 

3.3. En ce qui s’apparente à une seconde branche, il conteste la décision attaquée en ce qu’elle lui 

reproche d’être revenu en Belgique sans visa et de n’avoir pas cherché à obtenir une autorisation de 

séjour au départ de son pays d’origine, alors que les ressortissants de Malaisie n’ont pas besoin d’un 

visa pour entrer sur le territoire belge. 

 

Il estime que la partie défenderesse ne peut parler de « retour temporaire en vue de lever les 

autorisations requises », alors qu’il est de notoriété que « le temporaire peut prendre plusieurs années, 

voire s’avérer définitif, et que dès lors, il ne s’agit plus d’une séparation d’une durée limitée, mais d’une 

rupture définitive d’avec ses liens privés et sociaux ». 

 

Il reproche à la partie défenderesse de n’avoir pas considéré l’accord du gouvernement du 18 mars 

2008 comme étant une circonstance exceptionnelle, alors que sa demande de séjour a été justement 

introduite sur la base dudit accord, en telle sorte qu’un retour dans son pays d’origine l’empêcherait 

d’accomplir « les démarches dans le cadre des différentes régularisations prévues par cet accord du 

gouvernement, puisque l’un des critères repris explicitement est la présence continue sur le territoire 

belge depuis le 31 mars 2007 ». 

 

4. Examen du moyen d’annulation. 

 

4.1. A titre liminaire, en ce que le moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 40 de la loi 

précitée du 15 décembre 1980, le requérant ne développe pas en quoi et comment ces dispositions 

auraient pu être violées par la décision entreprise, en telle sorte que cet aspect du moyen unique est 

irrecevable.   

4.2. En ce qui concerne la première branche du moyen, les griefs que le requérant expose sont 

relatifs à la notification de l’acte et non à l’acte attaqué lui-même. A cet égard, l’absence des dates de 

notification apparaît comme une simple erreur matérielle commise dans le cadre d’une notification. Un 

tel vice dans la notification n’est pas de nature à entacher la validité de l’acte et la décision attaquée ne 

peut être considérée comme illégale. Il en est d’autant plus ainsi que cette absence de mention n’a 

nullement porté grief au requérant dans la mesure où son recours a bien été considéré comme 

recevable rationae temporis. 

Quant à l’argument du requérant selon lequel aucun ordre de quitter le territoire ne lui a été délivré, cet 

élément n’est pas non plus de nature à lui causer grief. En effet, il s’agit d’une simple absence de 

notification de la mesure d’éloignement puisque la décision proprement dite se trouve in fine de la 

décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour qui forme l’acte attaqué à titre principal. 

Ainsi, il y est précisé ce qui suit : 

 

« Dès lors, je vous prie de notifier au concerné la décision du mandataire de la Ministre 
de la Politique de migration et d'asile en délivrant le formulaire B conforme au modèle de 
l’annexe 13 de l’A.R. du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 
et l’éloignement des étrangers (M.B. du 27 octobre 1981), inséré par l’A.R. du 22 
novembre 1996 (M.B. du 6 décembre 1996) par laquelle lui est délivré l’ordre de quitter le 
territoire dans les 30 (trente) jours après la notification. 
 
MOTIF(S) DE LA MESURE: 

�  Demeure dans le Royaume sans être porteur des documents visés par l’article 2 de la loi : 
n’est en possession de son visa (Loi du 15.12.1980 – Article 7, al. 1,1°).» 

 

D’autre part, le requérant a bien précisé dans sa requête introductive d’instance que le recours est porté 

contre « la décision […] d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, 
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prise le 14 juillet 2008 et notifiée le 6 août […] ainsi que de l’ordre de quitter le territoire qui en est le 

corollaire » en telle sorte que le requérant n’a pas pu se méprendre sur l’existence dudit ordre de quitter 

le territoire. 

 

4.3.1. En ce qui concerne la seconde branche du moyen, le Conseil rappelle que bien que l’illégalité 

du séjour ne constitue pas en soi un obstacle à l’introduction d’une demande de séjour sur la base de 

l’article 9 bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, rien n’empêche la partie défenderesse de faire 

d’emblée le constat, du reste établi en fait, que le requérant s’est mis lui-même dans une telle situation 

en sorte qu’il est à l’origine du préjudice qu’il invoque en cas d’éloignement du territoire, pour autant 

toutefois qu’elle réponde par ailleurs, de façon adéquate et suffisante, aux principaux éléments soulevés 

dans la demande d’autorisation de séjour, ce qui est le cas en l’espèce. 

 

4.3.2. En ce qui concerne la critique formulée quant aux délais de délivrance de visas à l’étranger, elle 

n’est étayée par aucun élément probant ou, à tout le moins, objectif en telle sorte qu’elle apparaît 

comme une pure pétition de principe. Or, c'est à l'étranger qui revendique l'existence de circonstances 

exceptionnelles à en apporter lui-même la preuve. Dès lors, il appartenait au requérant d'actualiser sa 

demande en informant complètement et adéquatement la partie défenderesse de tout élément 

susceptible de constituer une circonstance exceptionnelle.  

 

4.3.3. En ce qui concerne l’application de l’accord de gouvernement, le Conseil rappelle tout d’abord 

qu’un tel accord ne constitue pas une norme et ne peut dès lors lier le Conseil sous peine de vider le 

contrôle de la légalité de sa substance. 

 

Quoi qu’il en soit, le Conseil souligne que rien ne s’oppose, dans les circonstances de l’espèce, à ce 

qu’une décision négative soit notifiée par la partie défenderesse avant la mise en application d’une 

circulaire par la Ministre de la Politique de migration et d’asile. En effet, les critères de régularisation 

discutés dans l’accord de gouvernement de mars 2008 n’étaient pas encore fixés dans un texte normatif 

au moment de la prise de l’acte attaqué et rien ne laissait supposer que les nouvelles dispositions 

auraient été nécessairement favorables au requérant ou que leur contenu aurait été déterminé à brève 

échéance. Il convient également de rappeler que l’accord de gouvernement invoqué par le requérant 

n’était accompagné d’aucune mesure effective de suspension de traitement des demandes 

d’autorisation de séjour, en telle sorte que c’est à bon droit que la partie défenderesse s’est prononcée 

sur la demande de séjour du requérant. 

 

4.4. En conséquence, le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches. 

 

5. Les débats succincts suffisent à constater que la requête n’est pas fondée, 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. 

 

6. 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 en annulation est rejetée. 

 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le vingt six novembre deux mille 

dix par : 
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M. P. HARMEL,  président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

Mme S. VAN HOOF, greffier assumé. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

S. VAN HOOF. P. HARMEL. 

 


