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 n° 59 135 du 31 mars 2011 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre de l’intérieur 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 17 septembre 2009, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant 
à la suspension et à l’annulation de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour, 
prise le 24 janvier 2008, ainsi que de l’ordre de quitter le territoire qui l’accompagne, notifiés ensemble 
le 24 août 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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 
 
Vu la note d’observations et le dossier administratif. 
 
Vu l’ordonnance du  24 janvier 2011 convoquant les parties à l’audience du 25 février 2011.  
 
Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 
 
Entendu, en leurs observations, Me B. LËËN loco Me O. IGNACE, avocat, qui comparaît pour la partie 
requérante, et Me D. DAIE loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 
1. Faits pertinents de la cause. 

 
En date du 30 décembre 2005, la partie requérante a introduit, par l’intermédiaire de son précédent  
conseil, auprès du Bourgmestre de la Ville de Charleroi, une demande d’autorisation de séjour, sur la 
base de l’article 9, alinéa 3, ancien de la loi du 15 décembre 1980.  
 
En date du 24 janvier 2008, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de cette demande 
introduite le 30 décembre 2005, ainsi qu’un ordre de quitter le territoire.  
 
La décision d’irrecevabilité est motivée comme suit :  

 
«Motifs : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle.  
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Notons que l’intéressé est entré sur le territoire muni d’un passeport et d’un titre de séjour italien en date 

du 05.10.2003 dans le cadre des personnes autorisées à séjourner sur le territoire pendant trois mois 

par semestre. Néanmoins, à aucun moment, il n’a comme il de règle tenté de lever une autorisation de 

séjour provisoire de plus de trois mois. 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 03/04/2002, Arrêt n°117.448 

du 24/03/2002 et Arrêt n°117.410 du 21/03/2003).  

Concernant les éléments d’intégration, à savoir le fait que l’intéressé ait mis à profit son savoir 

professionnel, il a acquis des attaches solides et possède des attestations de témoignages, 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°109.765 du 13.08.2002). L’intéressé doit 

démontrer à tout le moins qu’il lui est particulièrement difficile de retourner demander l’autorisation de 

séjour dans le pays d’origine ou de résidence à l’étranger (Conseil d’Etat – Arrêt n°112.863 du 

26.11.2002).  

Quant au fait qu’il possède une promesse d ‘embauche de la SPRL [xxxxxx] ; soulignons que le 

requérant n’est pas titulaire de l’autorisation de travail requise. Dès lors, il n’est pas autorisé à travailler 

et cet élément ne constitue donc pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile 

tout retour temporaire vers le pays d’origine.  

Ajoutons le fait que l’intéressé n’ait pas d’antécédents judiciaires qui puisse constituer un trouble à 

l’ordre public, cet élément ne constitue pas raisonnablement une circonstance exceptionnelle 

empêchant ou rendant difficile un retour temporaire vers la pays, étant donné que ce genre de 

comportement est attendu de tout un chacun et qu’il s’agit même d’une condition nécessaire à quelque 

autorisation de séjour que ce soit.» 
 
Il s’agit du premier acte attaqué.  
 
 
L’ordre de quitter le territoire est motivé comme suit :  
 
 
« Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6 ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n’est pas dépassé (Loi du 15.12.80 – Article 7 al.1, 2). L’intéressé était autorisé à 

séjourner trois mois sur le territoire étant donné qu’il était en possession d’un séjour italien. » 

 

Il s’agit du second acte attaqué.  
 
2. Exposé du moyen d’annulation. 

 
La partie requérante prend un « premier moyen », en réalité unique, de l’excès de pouvoir et de la 
violation du principe de bonne administration.  
 
Elle expose avoir, dans l’ignorance de la décision attaquée dont la notification est intervenue 19 mois 
après qu’elle ait été prise,  continué de compléter sa demande d’autorisation de séjour en adressant à la 
partie défenderesse des courriers l’informant d’éléments nouveaux et importants tels que son mariage, 
la grossesse de son épouse, ainsi que la naissance de leur enfant commun.  
 
Elle reproche à cet égard à la partie défenderesse de ne pas lui avoir signalé qu’une décision avait été 
prise, et de n’avoir pas répondu à ses courriers. Elle souligne que cette attitude lui a fait perdre du 
temps, dans la mesure où elle a attendu plus de 19 mois pour envisager de déposer une nouvelle 
demande sur la base des nouveaux éléments qui sont survenus entre la date de la prise de décision et 
la date de notification.  
 
Elle demande à ce titre que le Conseil annule la décision litigieuse et prenne en considération les 
nouveaux éléments.  

 
 
 
 
 

3. Discussion. 
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3.1.1. Le Conseil rappelle, à titre liminaire, que l’exposé d’un « moyen de droit » requiert non seulement 
de désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée 
par l’acte attaqué.  
 
3.1.2. En l’occurrence, dans le premier moyen, la partie requérante a notamment invoqué, sans le définir 
davantage, l’excès de pouvoir, notion qui recouvre une multitude d’illégalités possibles, et qui n’est dès 
lors pas, en soi, suffisamment précise pour assurer la recevabilité d’un moyen. 
 
3.1.3. Le moyen est également irrecevable en ce qu’il est pris de la violation du principe général de 
bonne administration, à défaut pour la partie requérante d’avoir indiqué le principe de bonne 
administration qui serait précisément violé en l’espèce, ainsi que la manière dont il l’aurait été. 
 
Il en résulte que le moyen unique est irrecevable.  

 
3.2. A titre superfétatoire, dans la mesure où les critiques formulées par la partie requérante se 
rapportent à une notification tardive de la décision attaquée, il peut être rappelé qu’à supposer qu’un 
retard dans la notification d’un acte administratif soit constitutif d’un vice de celle-ci, il n’est en tout état 
de cause pas susceptible d’affecter la légalité de la décision attaquée (en ce sens, CE, arrêt n°145.424 
du 3 juin 2005.). 

 
4. Débats succincts. 

 
4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut 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 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 annulation est rejetée. 

 
 

 
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un mars deux mille onze par : 
 
Mme M. GERGEAY, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 
 
 
Mme M. MAQUEST, Greffier assumé. 
 
 
Le greffier,  Le président, 
 
 
 
 
 
 
M. MAQUEST M. GERGEAY 
 
 
 
  
 


