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 n°86 279 du 27 août 2012 

dans l’affaire x / III 

 

 En cause : x 

  Ayant élu domicile : x 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration 

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 février 2012, par x, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à 

l’annulation de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour introduite sur base de 

l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers, et de l’ordre de quitter le territoire qui en est le corollaire, prise le 17 janvier 

2012 et lui notifiée le 31 janvier 2012. 

 

Vu le titre I
er

 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 l’ordonnance du 10 avril 2012 convoquant les parties à l’audience du 8 mai 2012. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me CORRO loco Me E. HALABI, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me K. SBAI 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 

 

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique le 2 juin 2000. Le 5 juin 2000, il a introduit une 

demande d’asile, laquelle s’est clôturée par une décision confirmative de refus de séjour prise le 27 

février 2002 par l’adjoint du Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides. Par un arrêt 

n°120.1986 du 5 juin 2003, le Conseil d’Etat a rejeté le recours introduit par l’intéressé tendant à 

l’annulation de cette décision. 

 

1.2. Le 5 février 2004, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur base 

de l’article 9, alinéa 3, ancien, de la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable le 23 avril 2004. Le 13 

décembre 2006, dans un arrêt n°165.903, le Conseil d’Etat a rejeté le recours en annulation formé 

contre cette décision. 
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1.3. Le 14 juin 2008, l’intéressé a sollicité une autorisation de séjour de plus de trois mois sur pied de 

l’article 9 bis de la Loi. Cette demande a été déclarée irrecevable le 31 octobre 2008. Un ordre de quitter 

le territoire a été pris à l’encontre de la personne concernée le 10 novembre 2008. 

 

1.4. Le 18 août 2010, il a introduit une seconde demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois 

fondée sur l’article 9 bis de la Loi. 

 

1.5. En date du 17 janvier 2012, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de la 

demande d’autorisation de séjour introduite par le requérant, assortie d’un ordre de quitter le territoire. 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant de la décision d’irrecevabilité : 

 

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

 

Rappelons d’abord que l’intéressé a été autorisé au séjour uniquement dans le cadre de sa procédure 

d’asile introduite le05.06.2000 et clôturée négativement par le Commissariat Général aux Réfugiés et 

Apatrides le 01.03.2002. 

 

A l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, l’intéressé invoque l’instruction du 19.07.2009 

concernant l’application de l’article 9.3 (ancien) et de l’article 9bis de la loi du 15.12.1980 (sic). Force 

est, cependant, de constater que cette instruction a été annulée par le Conseil d’Etat (C.E., 09 déc. 

2009, n°198.769 & C.E., 05 oct. 2011 n°215.571). Par conséquent, les critères de cette instruction ne 

sont plus d’application et ne peuvent être retenus à son bénéfice. 

 

L’intéressé invoque ensuite, la longueur de son séjour et son intégration (intégration illustrée par des 

lettres de soutien, par le fait qu’il s’exprime en français et qu’il manifeste sa volonté de travailler). Or, 

ces éléments ne constituent pas des circonstances exceptionnelles car ils n’empêchent pas la 

réalisation d’un ou plusieurs départs temporaires à l’étranger, pour obtenir l’autorisation de séjour (C.E., 

24 octobre 2001, n°100.223; C.C.E, 22 février 2010, n°39.028). 

 

Concernant ses attaches sociales durables et son évocation de la loi du 22.12.1999 sur la régularisation 

de certaines catégories d’étrangers, notons que le requérant n’a pas à faire application de l’esprit de 

cette loi, étant donné que ladite loi du 22/12/1999 relative à la régularisation de certaines catégories 

d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume vise des situations différentes (Conseil d’Etat – Arrêt 

n°121565 du 10/07/2003). Cet élément ne constitue donc pas une circonstance exceptionnelle. 

 

Quant à ses tentatives crédibles pour obtenir un séjour légal en Belgique, notons que c’était tout à son 

honneur que de chercher à obtenir une autorisation de séjour en Belgique et de ne pas demeurer en 

séjour illégal. Car, rappelons-le, le fait de résider illégalement constitue une infraction à la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Aussi, 

on ne voit pas en quoi cet élément devrait constituer une circonstance exceptionnelle.  

 

L’intéressé indique, par ailleurs, avoir obtenu plusieurs promesses d’emploi par le passé et présente 

aujourd’hui une promesse d’emploi du restaurant le Riad, conditionné par une régularisation de son 

séjour. Précisons, cependant, que la conclusion d’un contrat de travail et/ou exercice d’une activité 

professionnelle n’est pas un élément révélateur d’une impossibilité ou d’une difficulté quelconque de 

rentrer dans le pays d’origine afin d’y accomplir les formalités requises en vue de l’obtention d’une 

autorisation de séjour, et ne peuvent dès lors constituer des circonstances exceptionnelles. D’autant 

plus que l’intéressé ne démontre pas qu’il ait été autorisé à travailler en Belgique par le biais d’une carte 

professionnelle ou un permis de travail. 

 

Enfin, quant au fait que depuis son arrivée en Belgique il a adopté une attitude exemplaire et n’a jamais 

représenté un danger pour l’ordre public, cet élément ne constitue raisonnablement pas une 

circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire vers le pays, étant 

donné que ce genre de comportement est attendu de tout un chacun. ». 

 

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

 

« MOTIF DE LA DECISION : 
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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 15.12.1980 (sic) – article 7 al 1,2°)………………………... 

La procédure d’asile de l’intéressé s’est clôturée par une décision confirmative de refus de séjour du 

Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides en date du 01.03.2002…………………………… ». 

 

2. Exposé du moyen 

 

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

décembre 1980 (sic), des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs et du défaut de motivation, de la violation du principe de sécurité juridique, du 

principe de bonne foi et de bonne administration, du principe « Patere legem quam ipse fecisti et de 

légitime confiance, du point 2.8 A des instructions du Secrétaire d’Etat en charge de la Politique 

Migratoire du 19 juillet 2009, des articles 10 et 11 de la Constitution et des principes d’égalité et de non-

discrimination, des articles 3 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 1
er

 

du Protocole n°12 ».  

 

Elle reproche à la partie défenderesse d’avoir estimé que le requérant ne peut se prévaloir des critères 

posés au point 2.8.A. de l’instruction du 19 juillet 2009, celle-ci ayant été annulée par le Conseil d’Etat. 

Elle reproduit le prescrit du point 2.8.A. de l’instruction précitée et affirme que la situation du requérant 

rencontre les conditions y énoncées et ce d’autant plus que la décision attaquée ne conteste pas la 

validité des éléments produits à l’appui de la demande.  

 

2.2. Dans ce qui s’apparente à une première branche du moyen, la partie requérante expose des griefs 

« Quant à la violation des principes de légitime confiance, de sécurité juridique, de bonne foi et de 

bonne administration, du principe « Patere legem quam ipse fecisti » et de la violation des articles 62 de 

la loi du 15 décembre 1980 (sic) et 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs et du défaut de motivation ». 

 

Elle soutient que la motivation de la décision contestée est lacunaire et stéréotypée. Elle rappelle 

l’engagement du Secrétaire d’Etat chargé de la Politique de migration et d’asile d’appliquer les critères 

de l’instruction du 19 juillet 2009 bien qu’annulée par le Conseil d’Etat, en vertu de son pouvoir 

discrétionnaire et estime que la partie défenderesse ne pouvait exciper de cette annulation pour écarter 

l’application desdits critères. Elle ajoute que cet engagement a été publié sur le site Internet de l’Office 

des Etrangers et que plus de 20000 personnes ont été régularisées sur base de cette instruction en 

dépit de l’annulation intervenue.  

 

Elle cite ensuite un extrait de doctrine relatif au caractère contraignant des circulaires pour 

l’administration. Elle relève que cet engagement public a pu créer des attentes légitimes dans le chef de 

nombreux étrangers. Elle soutient que s’il ne peut être déduit de cette instruction ministérielle un droit à 

la régularisation, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à l’administration, en application du principe 

« Patere legem quam ipse fecisti », d’y avoir égard et d’énoncer expressément les motifs pour 

lesquelles elle s’en écarte, quod non en l’espèce. Elle estime en conséquence que la décision querellée 

emporte une discrimination au regard des étrangers ayant été autorisés au séjour sur base de cette 

instruction à la suite de l’annulation prononcée par le Conseil d’Etat. Elle affirme que le Conseil d’Etat a 

adopté un raisonnement similaire dans l’arrêt n°157.452 rendu le 10 avril 1996. 

 

Elle observe qu’habituellement les décisions de refus d’autorisation de séjour sur pied de l’instruction du 

19 juillet 2009, étaient motivées par le fait que les conditions y posées n’étaient pas rencontrées et non 

en raison de l’annulation de ladite instruction et que ces décisions précisaient que cette instruction 

demeurait applicable dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont disposait le délégué du Secrétaire 

d’Etat chargé de la Politique de migration et d’asile. Elle en conclut donc que la partie défenderesse a 

manqué à son obligation de motivation en ne justifiant pas ce changement dans le traitement des 

dossiers au regard de l’instruction précitée. 

 

2.3. Dans ce qui s’apparente à une seconde branche du moyen, la partie requérante argue « de la 

violation des articles 10 et 11 de la Constitution et des principes d’égalité et de non-discrimination, des 

articles 3 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que de l’article 1
er

 du 

Protocole n°12 ». 

 

Elle soutient que le refus d’appliquer les critères de l’instruction du 19 juillet 2009 viole les principes 

d’égalité et de non-discrimination tels que garantis par les articles 10 et 11 de la Constitution. 
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Elle indique que de nombreuses personnes, dont elle communique le numéro de Sûreté publique, 

connues du requérant et se trouvant dans une situation identique à la sienne, ont été autorisées au 

séjour de façon illimitée. Elle note que la partie défenderesse a, depuis l’annulation de l’instruction du 19 

juillet 2009, assuré une large publicité quant à l’application des critères y posés et cite l’extrait d’un 

compte-rendu de réunion datant de janvier 2010. Elle considère alors que les principes d’égalité et de 

non-discrimination tels que garantis par les articles 10 et 11 de la Constitution imposent que la partie 

défenderesse poursuive la même pratique administrative dans le traitement des dossiers au regard de 

l’instruction susmentionnée, et ce indépendamment de l’entrée en fonction d’un nouveau Secrétaire 

d’Etat en charge de la Politique de migration et d’asile « sous peine de consacrer une forme d’arbitraire 

administratif inacceptable » et de violer l’article 3 de la CEDH. 

 

Elle renvoie ensuite à l’article 14 de la CEDH et plus particulièrement à l’article 1
er

 du protocole n°12 à la 

CEDH, lequel interdit toute discrimination liée à « la jouissance de tout droit prévu par la Loi », en telle 

sorte que sa portée s’étend au-delà des seuls droits garantis par la CEDH. Elle relève qu’il ressort du 

rapport explicatif du Conseil de l’Europe que l’article 1
er

 du protocole n°12 à la CEDH s’applique 

notamment aux discriminations commises par « des autorités publiques du fait de l’exercice d’un 

pouvoir discrétionnaire », et estime qu’une telle discrimination existe en l’espèce. S’appuyant sur un 

arrêt de la Cour EDH, elle relève que cette discrimination n’est pas objectivement et raisonnablement 

justifiée. Elle ajoute que le traitement par la partie défenderesse des demandes d’autorisation de séjour 

introduites sur pied de l’instruction du 19 juillet 2009 n’est pas uniforme dès lors qu’elle écarte 

l’application de ladite instruction dans certains cas et que dans d’autres cas elle applique notamment le 

point 2.8 B de l’instruction annulée en adressant le courrier type en vue de l’introduction d’une demande 

de permis de travail B. 

 

Elle soutient qu’en ce que la partie défenderesse a écarté, s’agissant de la demande d’autorisation de 

séjour du requérant, l’application des critères de l’instruction annulée, alors qu’elle a eu égard auxdits 

critères dans le cadre d’autres demandes introduites à la même période, par des personnes se trouvant 

dans une situation identique, la partie défenderesse « place le requérant dans une situation de non-

droit », violant ainsi l’article 3 de la CEDH. Elle précise que compte tenu de la pratique administrative de 

la partie défenderesse le requérant a pu légitimement avoir l’espoir d’être régularisé, en tel sorte que le 

refus qui lui a été opposé est discriminatoire et constitutif d’un traitement inhumain et dégradant « en le 

maintenant dans une situation de non-droit abusive et arbitraire ». 

 

3. Discussion 

 

3.1.1. Sur le moyen unique pris, le Conseil rappelle à titre liminaire, que dans le cadre d’une demande 

d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9 bis de la Loi, l’appréciation des 

« circonstances exceptionnelles » auxquelles se réfère cette disposition constitue une étape 

déterminante de l’examen de la demande, dès lors qu’elle en conditionne directement la recevabilité en 

Belgique, en dérogation à la règle générale d’introduction dans le pays d’origine ou de résidence de 

l’étranger, et ce quels que puissent être par ailleurs les motifs mêmes pour lesquels le séjour est 

demandé. Les « circonstances exceptionnelles » précitées sont des circonstances qui rendent 

impossible ou particulièrement difficile le retour temporaire de l’étranger dans son pays d’origine pour y 

accomplir les formalités nécessaires à l’introduction d’une demande de séjour, que le caractère 

exceptionnel des circonstances alléguées doit être examiné par l’autorité administrative dans chaque 

cas d’espèce, et que si celle-ci dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, elle n’en est pas 

moins tenue de motiver sa décision et de la justifier adéquatement (en ce sens, notamment : C.E., n° 

107.621, 31 mars 2002 ; CE, n° 120.101, 2 juin 2003). 

 

Le Conseil rappelle également qu’est suffisante la motivation de la décision qui permet à l’intéressé de 

connaître les raisons qui l’ont déterminée et que l’autorité n’a pas l’obligation d’expliciter les motifs de 

ses motifs (voir notamment : C.E., arrêt 70.132 du 9 décembre 1997 ; C.E., arrêt 87.974 du 15 juin 

2000). 

 

3.1.2. 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 (l’instruction du 19 juillet 2009 relative à l’application de l’ancien 

article 9, alinéa 3 et de l’article 9 bis de la Loi et notamment le critère 2.8.,A., la longueur de son séjour, 

l’existence d’attaches sociales durables, ainsi que son intégration, cette-ci étant attestée par la maîtrise 

de langue française ainsi que des lettres de soutien, sa volonté travailler comme en témoigne 
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notamment l’obtention de nombreuses promesses d’embauche, ses tentatives crédibles en vue d’être 

autorisé au séjour en Belgique, l’exemplarité de son attitude et le fait que ce dernier n’ait jamais 

représenté un danger pour l’ordre public) et a adéquatement exposé les motifs pour lesquels elle 

estimait, pour chacun d’eux, qu’il ne constituait pas une circonstance exceptionnelle au sens de la 

disposition légale précitée, c’est-à-dire une circonstance rendant difficile ou impossible un retour au 

pays d’origine pour y lever l’autorisation de séjour par la voie normale.  

 

L’acte attaqué satisfait dès lors, de manière générale, aux exigences de motivation formelle, car requérir 

davantage de précisions reviendrait à obliger l’autorité administrative à fournir les motifs des motifs de 

sa décision, ce qui excède son obligation de motivation. 

 

3.2.1. Sur la première branche du moyen unique pris, le Conseil observe en premier lieu que la 

requérante développe un argumentaire fondé sur le postulat selon lequel le requérant aurait dû 

bénéficier des critères de l’instruction du 19 juillet 2009 relative à l’application de l’ancien article 9, alinéa 

3, et de l’article 9 bis de la Loi (ci-après « l’instruction du 19 juillet 2009 »), et plus précisément le point 

2.8.A. concernant l’octroi d’une autorisation de séjour dans l’hypothèse où l’étranger peut se prévaloir 

d’un ancrage local durable. 

 

Toutefois, cette instruction a été annulée par le Conseil d’Etat, dans un arrêt n° 198.769 du 9 décembre 

2009. Rappelons à cet égard que l’annulation d’un acte administratif (par le Conseil d’Etat) 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 une autorité 

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

 

Par ailleurs, 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, en 

vertu de son pouvoir discrétionnaire, le Conseil d’État a cependant estimé dans son arrêt n° 215.571 du 

5 octobre 2011, que l’application de cette instruction en tant que règle contraignante, à l’égard de 

laquelle la partie défenderesse ne dispose plus d’aucune possibilité d’appréciation, est contraire au 

pouvoir discrétionnaire dont celle-ci dispose sur la base de l’article 9 bis de la Loi. L’application de cette 

instruction ajoute ainsi à l’article 9 bis de la Loi des conditions qu’il ne contient pas. Il en est 

sensiblement de même dans les arrêts n° 216.417 et 216.418 du 23 novembre 2011 dans lesquels le 

Conseil d’Etat considère qu’« en érigeant ainsi une durée de séjour ininterrompu de cinq années sur le 

territoire du Royaume comme condition d’application de l’article 9bis de la loi du 15.12.80, l’arrêt ajoute 

à cette disposition légale et, partant, la méconnaît ».  

 

Par conséquent, le Conseil ne peut avoir égard aux critères de l’instruction du 19 juillet 2009 censée 

n’avoir jamais existé, dans le cadre de son contrôle de légalité et il ne saurait être fait grief à la partie 

défenderesse de ne pas les avoir appliqués. 

 

Les 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. 

 

3.2.2. Par ailleurs, le Conseil relève, en ce qui concerne le principe qui découle de l'adage "patere 

legem quam ipse fecisti", que ce principe régit les rapports entre les actes administratifs à caractère 

réglementaire et les décisions individuelles (C.E. arrêt n° 107.760 du 12 juin 2002). Ce principe interdit à 

une autorité administrative de déroger, par voie individuelle, à un acte réglementaire qu'elle a elle-même 

édicté antérieurement (C.E. arrêt n° 115.348 du 31 janvier 2003). Ainsi, ce principe suppose que soit 

invoquée la violation d’un véritable règlement et non d’une simple ligne de conduite que l’administration 

se serait donnée à elle-même, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Quant à l’enseignement doctrinal visé 

en termes de requête, le Conseil ne peut rappeler qu’une ligne de conduite, telle que l’engagement pris 

par le Secrétaire d’Etat à la politique de migration et d’asile susmentionné, ne peut avoir un caractère 

contraignant visant à réduire son pouvoir d’appréciation tel que prévu dans la loi. 

 

3.2.3. S’agissant de l’arrêt n°157.452 rendu par le Conseil d’Etat en date du 10 avril 1996, le Conseil 

estime que cette jurisprudence n’est pas applicable, dans la mesure où l’instruction dont il est question 

en l’espèce a été annulée, son illégalité ayant été constatée. Par voie de conséquence, il ne saurait être 
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reproché, sur pied de l’enseignement découlant de cet arrêt, à la partie défenderesse de ne pas avoir 

appliqué une norme annulée en raison de son illégalité et qui n’est dès lors censée n’avoir jamais existé. 

 

3.2.4. Au vu des observations qui précèdent, le Conseil estime que la partie défenderesse a pu 

valablement considérer s’agissant de l’invocation de l’instruction du 19 juillet 2009, que « Force est, 

cependant, de constater que cette instruction a été annulée par le Conseil d’Etat (C.E., 09 déc. 2009, 

n°198.769 & C.E., 05 oct. 2011 n°215.571). Par conséquent, les critères de cette instruction ne sont 

plus d’application et ne peuvent être retenus à son bénéfice. », sans violer les dispositions et principes 

visés à l’appui de cette première branche du moyen. 

 

3.3.1. En ce qui concerne la seconde branche et plus particulièrement l’existence d’une discrimination 

issue de la non application des critères de l’instruction du 19 juillet 2009, le Conseil rappelle que cette 

instruction a été annulée par le Conseil par son arrêt du 9 décembre 2009, jurisprudence confirmée par 

l’arrêt n° 215.571 du 5 octobre 2011.  

 

S’agissant de la violation alléguée des articles 10 et 11 de la Constitution, le Conseil estime utile de 

rappeler que la Cour Constitutionnelle a déjà indiqué que les règles constitutionnelles de l’égalité et de 

la non-discrimination n’excluent pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de 

personnes comparables, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement 

justifiée (cf., notamment, arrêt n°4/96 du 9 janvier 1996). En outre, le Conseil relève qu’il incombe au 

requérant d’établir la comparabilité de la situation qu’elle invoque avec la sienne. Dès lors, il ne suffit 

pas d’affirmer que des personnes sont traitées différemment, encore faut-il démontrer la comparabilité 

de ces situations.  

 

En l’espèce, si la partie requérante indique que de nombreuses personnes de l’entourage du requérant, 

dont elle communique le numéro de Sûreté publique, et qui selon elle se trouvent dans une situation 

identique à celle du requérant, ont obtenu une autorisation de séjour, il n’en demeure pas moins qu’elle 

est restée en défaut de préciser dans quelle mesure leurs situations respectives seraient effectivement 

comparables.  

 

S’agissant des deux documents produits par la partie requérante en annexe au présent recours visant à 

démontrer le fait que « la partie adverse n’adopte pas une attitude constante dans ses décisions 

relatives aux demandes d’autorisation de séjour introduites sur base de l’instruction du 19 juillet 2009 », 

le Conseil ne peut que constater qu’ils ont trait à des demandes d’autorisation de séjour dont l’une a été 

introduite « entre le 15 septembre 2009 et le 15 décembre 2009 » et l’autre «  a été adressée le 14 

décembre 2009 » à la partie défenderesse. Par voie de conséquence, le Conseil estime que ces 

documents ne portent nullement sur des situations comparables à celle du requérant, ce dernier ayant 

introduit sa demande le 18 août 2010.  

 

Au surplus et en tout état de cause, il convient de préciser qu’il ne saurait être fait grief à la partie 

défenderesse de ne pas limiter volontairement l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en s’astreignant 

au respect de l’instruction annulée par le Conseil d’Etat ainsi qu’il ressort de l’arrêt précité n° 215.571 du 

5 octobre 2011.  

 

3.3.2. En ce que la partie requérante excipe d’une violation de l’article 3 de la CEDH, le Conseil 

remarque que la partie requérante se limite à soutenir que la non application des critères de l’instruction 

du 19 juillet 2009 conformément à l’engagement du Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et 

d’asile en ce sens, emporte « une forme d’arbitraire administratif inacceptable », sans pour autant 

exposer dans quelle mesure un retour du requérant dans son pays d’origine en vue d’y requérir les 

autorisations nécessaires soumettrait le requérant à des traitements inhumains ou dégradants. Il appert 

dès lors, que la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH ne peut être retenue.  

 

3.3.3. Le Conseil observe que la partie requérante invoque l’article 1 du Protocole n°12 à la CEDH, du 4 

novembre 2000. Or, il y a lieu de noter qu’à ce jour, la Belgique n’a pas ratifié ledit Protocole en telle 

sorte qu’il n’a pas d’effet contraignant dans l’ordre juridique interne belge. Partant, le premier moyen 

manque en droit en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition. 

 

3.3.4. Quant à l’invocation de l’article 14 de la CEDH, lequel dispose que « La jouissance des droits et 

libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée 

notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres 

opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance 
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ou toute autre situation. », le Conseil rappelle que cette disposition n’a pas d’existence indépendante en 

ce sens qu’elle ne s’applique qu’aux personnes qui allèguent simultanément une violation d’un droit ou 

d’une liberté reconnus par cette Convention, quod non in species, d’une manière telle que le moyen est 

irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition. 

 

3.3.5. Il s’ensuit que la seconde branche du moyen n’est pas fondée. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique pris ne peut être accueilli en aucune de ses 

branches.  

 

 

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 vingt-sept août deux mille douze par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A.P. PALERMO     C. DE WREEDE 

 


