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 n° 52 006 du 30 novembre 2010 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté 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 1
er

 septembre 2010 par X, qui déclare être de nationalité pakistanaise, 

tendant à l’annulation de « la décision de l’Office des Etrangers – Ministère de l’Intérieur (requête 

rejetée basée sur l’article 9,3 de la loi du 15/12/1980 avec ordre de quitter le territoire au plus tard pour 

le 03/09/2010) du 05/07/2010 lui notifiée en date du 04/08/2010 ». 

 

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, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire en réplique. 

 

Vu l’ordonnance du 8 octobre 2010 convoquant les parties à l’audience du 9 novembre 2010. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. DE ROECK, qui comparaît pour la partie requérante, et Me S. 

MATRAY loco Mes D. MATRAY et D. BELKACEMI, 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 a déclaré être arrivé en Belgique en 2003.  

 

1.2. Le 18 décembre 2006, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, 

alinéa 3, ancien, de la Loi. 

 

1.3. Le 29 septembre 2009, suite à un rapport administratif de contrôle d’un étranger, la partie 

défenderesse a pris à son égard un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et 

décision de privation de liberté à cette fin.  

 

1.4. En date du 5 juillet 2010, la partie défenderesse a pris à son égard une décision de rejet d’une 

demande d’autorisation de séjour. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 
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« MOTIFS: les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation 

 

En effet, l'intéressé est arrivé en Belgique à une date indéterminée, muni d'un passeport valable 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 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 9 alinéa 3. Le requérant n'allègue pas qu'il 

aurait été dans l'impossibilité, avant de quitter le Pakistan, 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 (Conseil d'Etat - Arrêt du 09-06-2004, n° 132.221). 

L'intéressé invoque la longueur de son séjour, il serait arrivé en 2003, cependant cette affirmation reste sujette à 

caution vu que nous ignorons à quelle date exacte l'intéressé est entré sur le territoire étant donné qu'il s'est 

installé en Belgique de manière irrégulière sans déclarer ni son entrée ni son séjour auprès des autorités 

compétentes. De plus, Il convient de souligner qu'on ne voit raisonnablement pas en quoi cet élément justifierait 

une régularisation : en effet, un long séjour sur le territoire est un élément qui peut, mais ne doit pas entraîner 

l'octroi d'une autorisation de séjour (C.E. - Arrêt n°133.915 du 14 juillet 2004). Dès lors cet élément ne peut 

constituer un motif suffisant pour justifier une régularisation 

L'intéressé invoque son intégration, à savoir le fait de parler le français et d'avoir une promesse d'embauche. 

Néanmoins, Il convient de souligner qu'on ne voit raisonnablement pas en quoi cet élément justifierait une 

régularisation : en effet, une bonne intégration dans la société belge est un élément qui peut, mais ne doit pas 

entraîner l'octroi d'une autorisation de séjour (C.E. - Arrêt n°133.915 du 14 juillet 2004). Dès lors cet élément ne 

peut constituer un motif suffisant pour justifier une régularisation. 

Il affirme que sa situation financière ne lui permet pas de retourner dans son pays d'origine pour y demander le 

visa. Rappelons au demandeur qu'il lui est loisible de se faire aider par l'Organisation Internationale pour les 

Migrations ou par Caritas Catholica pour l'organisation de son voyage. 

L'intéressé déclare ne plus avoir d'attaches au Pakistan et qu'il n'y possède pas de biens mobiliers 

ou immobiliers mais il ne démontre pas qu'il ne pourrait être aidé et/ou hébergé temporairement par de 

la famille ou des amis, le temps nécessaire pour obtenir un visa. Il ne démontre pas non plus qu'il ne 

pourrait obtenir de l'aide au niveau du pays (association ou autre). Or, rappelons qu'il incombe au 

requérant d'étayer son argumentation (Conseil d'Etat du 13/07/2001 n' 97.866). D'autant plus que, 

majeur âgé de 31 ans, il peut raisonnablement se prendre en charge temporairement ». 

 

1.5. Le 4 août 2010, la partie défenderesse lui a notifié un ordre de quitter le territoire pris en exécution 

de la décision du 5 juillet 2010, motivé comme suit : 

 

« 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 7,1, 1°) ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la « violation de l’article 62 de la loi du 15/12/1980 

et des articles 2, 3 et 5 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs et décision totalement disproportionnée et déraisonnable avec le but à atteindre (excès de 

pouvoir et erreur manifeste d’appréciation), mauvaise administration et violation de l’article 9, 3 de la loi 

du 15/12/1980 (sic) ».  

 

2.2. Elle affirme que le requérant vit depuis sept années consécutives en Belgique et se réfère à un 

arrêt du Conseil d’Etat qui a déjà jugé qu’un séjour de plus de huit ans en Belgique peut donner lieu à 

une régularisation. Elle estime que le requérant a démontré qu’il est bien intégré en Belgique.  

 

2.3. Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir examiné la demande en fonction de 

l’instruction gouvernementale du 19 juillet 2009. Elle reconnaît que celle-ci a été annulée par le Conseil 

d’Etat mais soutient que le Secrétaire d’Etat s’est engagé à poursuivre la procédure de régularisation. 

Elle considère que le requérant rentre dans le champ d’application du point 2.8.A. de cette instruction 

dès lors qu’il est en Belgique depuis 2003, qu’il a introduit une demande d’autorisation de séjour le 15 

décembre 2006, soit avant le 18 mars 2008, et qu’il est intégré en Belgique.  

 

Elle soulève que la partie défenderesse n’a pas contesté l’intégration du requérant en Belgique et lui 

reproche d’avoir estimé que le fait de parler le français et d’avoir une promesse d’embauche ne justifient 
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pas l’octroi d’une autorisation de séjour alors que la directive énonce qu’il s’agit d’un élément clef de la 

régularisation.  

 

Elle argue que la partie défenderesse aurait dû, avant de prendre une décision, soumettre le dossier à 

la Commission Consultative des Etrangers pour avis. Elle précise que la procédure de régularisation n’a 

pas été respectée. 

 

Elle ajoute que les pièces du dossier administratif démontrent le séjour de plus de cinq ans du requérant 

en Belgique. 

 

Elle reproche à la partie défenderesse d’avoir pris une décision déraisonnable et disproportionnée.  

 

2.4. Elle reproduit un extrait de deux arrêts du Conseil d’Etat dont elle estime qu’ils peuvent justifier une 

demande sur base de l’article 9, alinéa 3 ancien, de la Loi. Elle soutient que la partie défenderesse ne 

peut se fonder sur la fin du permis de travail.  

 

Elle considère que la motivation de l’acte attaqué doit tenir compte de tous les éléments de la cause, 

notamment du fait qu’un renvoi du requérant dans son pays d’origine aura des conséquences sur sa 

relation de travail suspendue et qu’une autorisation de séjour permettra au contraire au requérant de 

reprendre le travail.  

 

2.5. Elle reproche à la partie défenderesse d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation et 

souligne qu’elle a fourni tous les éléments pour étayer la demande de régularisation du requérant.  

 

2.6. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante se réfère intégralement à l’argumentation 

développée en termes de requête introductive d’instance.  

 

3. Discussion. 

 

3.1. A titre liminaire, en ce qu’il est pris de la « mauvaise administration », le moyen est irrecevable. En 

effet, le principe de bonne administration n'a pas de contenu précis et ne peut donc, à défaut 

d'indication plus circonstanciée, fonder l'annulation d'un acte administratif. 

 

3.2. Sur le moyen unique pris, le Conseil rappelle qu’aux termes de l'article 9, alinéa 3, ancien, de la Loi, 

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. 

 
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 tenus 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 

 

3.3. S’agissant des obligations de motivation de l’autorité administrative, le Conseil rappelle que 

l’autorité administrative doit, dans sa décision, fournir à l’intéressé une connaissance claire et suffisante 

des considérations de droit et de fait qui l’ont déterminée, en sorte qu’il peut comprendre les raisons qui 

la justifient et apprécier l’opportunité de les contester utilement. 

 

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

circonstanciée et méthodique, abordé les principaux éléments soulevés dans la demande d’autorisation 

de séjour du requérant et a adéquatement exposé les motifs pour lesquels elle estimait, pour chacun 

d’eux, qu’il ne constituait pas un élément permettrant d’octroyer un titre de séjour au requérant. 

 

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

 

3.4. S’agissant de la critique selon laquelle le requérant vit depuis sept années consécutives en 

Belgique et que la partie défenderesse aurait dû octroyer le titre de séjour sur cette base eu égard à un 

arrêt du Conseil d’Etat, le Conseil estime qu’elle ne peut être concluante. En effet, le Conseil observe 



  

 

 

X - Page 4 

que le requérant n’a fourni aucune preuve d’une présence ininterrompue en Belgique depuis 2003. A 

l’instar de ce que soutient la partie défenderesse, le Conseil constate, à la lecture du dossier 

administratif, que le requérant s’est manifesté aux autorités belges pour la première fois en décembre 

2006, lors de l’introduction de sa demande d’autorisation de séjour. Par conséquent, la longueur du 

séjour du requérant depuis 2003 n’étant pas démontrée, la partie défenderesse a pu sans commettre 

une erreur manifeste d’appréciation ou de motivation énoncer : « L'intéressé invoque la longueur de son 

séjour, il serait arrivé en 2003, cependant cette affirmation reste sujette à caution vu que nous ignorons 

à quelle date exacte l'intéressé est entré sur le territoire étant donné qu'il s'est installé en Belgique de 

manière irrégulière sans déclarer ni son entrée ni son séjour auprès des autorités compétentes. De plus, 

Il convient de souligner qu'on ne voit raisonnablement pas en quoi cet élément justifierait une 

régularisation : en effet, un long séjour sur le territoire est un élément qui peut, mais ne doit pas 

entraîner l'octroi d'une autorisation de séjour (C.E. - Arrêt n°133.915 du 14 juillet 2004). Dès lors cet 

élément ne peut constituer un motif suffisant pour justifier une régularisation ». 

 

En outre, à propos de l’arrêt du Conseil d’Etat relatif à l’impact de la longueur du séjour sur une 

demande de régularisation, le Conseil rappelle que les demandes d’autorisation de séjour s’apprécient 

au regard des faits de chaque espèce et que des demandes, même sensiblement proches, n’appellent 

pas nécessairement une réponse identique.  

 

3.5. Concernant l’argumentation basée « sur l’instruction du 19 juillet 2009 », en l’espèce, le Conseil 

constate, à la lecture du dossier administratif, que le requérant n’a jamais pris la peine d’actualiser sa 

demande afin de mentionner le fait qu’il souhaitait bénéficier de l’application de  « l’instruction du 19 

juillet 2009 ». Dès lors, cette articulation du moyen est non fondée. 

 

3.6. Plus particulièrement s’agissant de l’argumentation développée sur la promesse d’embauche et sur 

le fait que le requérant parle français, le Conseil rappelle que la circonstance de parler français et 

d’avoir une promesse d’embauche - en l’occurrence de 2006 - ne constitue pas en soi un motif de fond 

permettant d’octroyer l’autorisation de séjour.  

Le Conseil estime, eu égard à ces éléments, que la partie défenderesse pouvait sans commettre une 

erreur manifeste d’appréciation conclure que : « L'intéressé invoque son intégration, à savoir le fait de 

parler le français et d'avoir une promesse d'embauche. Néanmoins, Il convient de souligner qu'on ne 

voit raisonnablement pas en quoi cet élément justifierait une régularisation : en effet, une bonne 

intégration dans la société belge est un élément qui peut, mais ne doit pas entraîner l'octroi d'une 

autorisation de séjour (C.E. - Arrêt n°133.915 du 14 juillet 2004). Dès lors cet élément ne peut constituer 

un motif suffisant pour justifier une régularisation. (…) ». 

 

A propos des deux arrêts du Conseil d’Etat dont un extrait est reproduit en termes de requête, force est 

de constater qu’ils sont invoqués pour la première fois en termes de requête. Dès lors, il ne peut être 

reproché à la partie défenderesse de ne pas en avoir tenu compte au moment où elle a pris l’acte 

attaqué. Le Conseil rappelle à cet égard que la légalité d’une décision s’apprécie en fonction des 

éléments dont disposait l’autorité au moment où elle a statué, et non en fonction d’éléments qui sont 

postérieurs à sa décision et qu’elle ne pouvait forcément qu’ignorer.   

 

En tout état de cause, le Conseil estime qu’ils ne sont pas pertinents. En effet, le premier arrêt a été pris 

durant la phase de recevabilité d’une demande d’autorisation de séjour et concerne un cas où la partie 

défenderesse n’a pas répondu à tous les arguments développés dans la demande d’autorisation de 

séjour, quod non en l’espèce dès lors que la décision attaquée est prise au niveau du fond de la 

demande et que la partie défenderesse a répondu à tous les arguments développés dans la demande 

d’autorisation de séjour. Le second arrêt, quant à lui, n’exige aucunement d’accorder une autorisation 

de séjour à un étranger qui dispose d’un contrat travail mais observe simplement le fait que, dans le cas 

d’espèce, l’autorisation de séjour conditionne l’octroi d’un permis de travail et, par conséquent, 

augmente les chances de l’étranger de reprendre le travail.  

 

3.7. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique pris n’est pas fondé.  

 

 

 

 

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

 

Article unique 
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La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente novembre deux mille dix par : 

 

Mme C. DE WREEDE,  président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK,  greffier. 

 

 

 

 

Le greffier,     Le président, 

 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK    C. DE WREEDE 

 


