
  

 

 

X - Page 1 

 
 

 n° 94 064 du 20 décembre 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 7 août 2012 par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à la 

suspension et à l’annulation de la décision déclarant irrecevable une demande d’autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, prise le 14 juin 2012 et notifiée le 10 juillet 2012, 

ainsi que de l’ordre de quitter le territoire notifié à la même date. 

 

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 l’ordonnance du 9 octobre 2012 convoquant les parties à l’audience du 6 novembre 2012. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. PHILIPPE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

B. PIERARD 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 15 septembre 2000. 

 

1.2. Le 7 novembre 2008, un ordre de quitter le territoire lui a été notifié. 

 

1.3. Le 3 août 2009, il a introduit une première demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 

9 ter de la Loi, laquelle a été rejetée par une décision du 15 novembre 2010, assortie d’un ordre de 

quitter le territoire. Le 23 décembre 2010, le requérant a introduit un recours en suspension et en 

annulation à l’encontre de ces actes auprès du Conseil de céans, lequel l’a rejeté par son l’arrêt n° 94 

063 prononcé le 20 décembre 2012. 

 

1.4. Le 14 décembre 2009, il a actualisé la demande visée au point 1.3. en sollicitant l’application de 

l’article 9 bis de la Loi et de l’instruction du 19 juillet 2009. Le 3 mars 2011, il a réactualisé celle-ci.  
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1.5. Le 17 mai 2011, il a introduit une seconde demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 

9 ter de la Loi, laquelle a été rejetée par une décision du 4 juillet 2011. Le 8 septembre 2011, le 

requérant a introduit un recours en annulation à l’encontre de cet acte auprès du Conseil de céans, 

lequel a annulé celui-ci dans l’arrêt n° 91 588 prononcé le 19 novembre 2012. 

 

1.6. En date du 14 juin 2012, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant une décision déclarant 

irrecevable la demande fondée sur l’article 9 bis de la Loi. Cette décision, qui constitue le premier acte 

attaqué, est motivée comme suit :  

 

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

 
L’intéressé déclare être arrivé en Belgique en 2000. Il était 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. 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 (Conseil d'Etat - Arrêt du 09-06-2004, n° 132.221). 
 
L’intéressé a introduit une demande de régularisation sur base de l’article 9ter le 24.06,2009, qui a été 
jugée recevable 07.10.2009, l’intéressé a reçu une attestation d’immatriculation le 24.11.2009. Cette 
demande a été rejetée le 15.11.2010. Son attestation d’immatriculation lui a été retirée et un ordre de 
quitter le territoire lui a été notifié le 03.12.2010. L'intéressé n'a donné aucune suite à cet ordre et 
séjourne donc toujours de manière illégale dans le pays. L’intéressé a introduit une requête en 
suspension et en annulation à l’encontre de cette décision et de cette ordre de quitter le territoire. Cette 
requête est toujours pendante. 
 
L'intéressé a introduit une deuxième demande de régularisation sur base de l’article 9ter le 17.05.2011, 
qui a été jugée recevable le 09.06.2011, l’intéressé a reçu une attestation d’immatriculation le 
01.07.2011. Cette demande a été rejetée le 04.07.2011. Son attestation d'immatriculation lui a été retiré 
et la décision a été notifié le 09.08.2011. L’intéressé a introduit une requête en annulation à rencontre 
de cette décision. Cette requête est toujours pendante. 
 
À 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. Force est 
cependant de constater que cette instruction a été annulée par le Conseil d’état (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. 

 
L'intéressé invoque son long séjour depuis 2000 et son intégration, à savoir le fait qu’il parle français, 
qu’il dispose d’un large réseau social en Belgique. Notons que la longueur du séjour et une bonne 
intégration en Belgique ne constituent pas, à eux seuls, des circonstances exceptionnelles au sens de 
l’article 9 bis, car on ne voit pas en quoi ces éléments empêcheraient 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). 
 
L'intéressé invoque sa volonté de travailler et le fait qu'il dispose d’une formation professionnelle 
intéressante en Belgique (tourneur fraiseur). Notons que l'intention ou la volonté de travailler non 
concrétisée par la délivrance d'un permis de travail et la conclusion d’un contrat de travail n'empêche 
pas un retour temporaire vers le pays d'origine ou de résidence à l'étranger en vue d'y lever les 
autorisations requise. 

 
L’intéressé invoque l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, en raison du 
respect de la vie privée et familiale. Notons qu’il a été jugé par le Conseil du Contentieux des Étrangers 
que « L’accomplissement des formalités auprès du poste diplomatique compétent n’oblige pas l’étranger 
à séjourner dans le pays où ce poste est installé mais implique seulement qu’il doit s'y tendre 
temporairement pour y accomplir les formalités requises, au besoin en effectuant entre-temps de courts 
séjours en Belgique. Il en découle qu'en principe cet accomplissement ne constitue pas, au sens de 
l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, une ingérence dans la vie familiale de 
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l’étranger ou que, si ingérence il y a, elle est nécessairement proportionnée puisqu'il n’est imposé a 
l’étranger qu'une formalité nécessitant une séparation temporaire de son milieu belge tout en réservant 
la décision sur le fondement même de la demande d’être autorisé au séjour de plus de trois mois. » 
(C.C.E., 24 août 2007, n°1.363). 
 
Par ailleurs, le requérant n’a pas à faire application de l’arrêt Rees impliquant la régularisation de 
certaines catégories d’étrangers, étant donné que ce dit arrêt vise des situations différentes (Conseil 
d'Etat - Arrêt n° 100.223 du 24/10/2001). De plus, c'est au requérant qui entend déduire de situations 
qu’elle prétend comparables qu’il incombe d'établir la comparabilité de ces situations avec la sienne 
(Conseil d'Etat - Arrêt n° 97.866 du 13/07/2001), car le fait que d'autres ressortissants aient bénéficié 
d'une régularisation de séjour n’entraîne pas ipso facto sa propre régularisation et ne constitue pas une 
circonstance exceptionnelle. 
 
L’intéressé invoque les articles 10 et 11 de la Constitution Belge qui impose que des personnes dans 
des conditions semblables soient traitées de manière équivalente. Or, c'est au requérant, qui entend 
déduire de situations qu'il prétend comparables, qu'il incombe d'établir la comparabilité de ces situations 
avec la sienne (Conseil d'Etat arrêt n° 97.866 du 13/07/2001), car le fait que d‘autres personnes 
auraient bénéficié d'une régularisation de séjour provisoire n’entraîne pas ipso facto -sa propre 
régularisation et ne constitue pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un 
retour temporaire. De plus, le fait de lui demander de se conformer à la législation en la matière en 
levant les autorisations de séjour depuis son pays d'origine, comme tout un chacun n’est en rien une 
violation desdits articles. 
 
L'intéressé déclare avoir entrepris des démarches sur le territoire pour régulariser sa situation. 
L'intéressé se serait renseigner sur les démarches à accomplir afin de régulariser sa situation, mais il 
n'aurait pas introduit de demande car il craignait une expulsion. L'intéressé déclare avoir participé à des 
mouvements collectifs visant à ce que le gouvernement adopte des critères clairs. L'intéressé déclare 
que la participation à ses mouvements est assimilable à une démarche pour régulariser sa situation. 
Notons tout d'abord que ces démarches ont été entreprises par l’intéressé qui était et est en situation 
illégale sur le territoire de sorte qu'il est à l'origine du préjudice qu'il invoque. En outre, quant aux 
démarches accomplies, on ne voit pas en quoi cela constitue une circonstance exceptionnelle 
empêchant ou rendant difficile un retour temporaire de l'intéressé dans son pays d’origine afin de lever 
une autorisation de séjour provisoire car il lui revient de se conformer à la législation en vigueur en 
matière d’accès, de séjour et d'établissement sur le territoire belge, à savoir lever les autorisations 
requises auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence. 
 
En conclusion l’intéressé ne nous avance aucun argument probant justifiant la difficulté ou l'impossibilité 
d’introduire sa demande dans son pays d’origine auprès de notre représentation diplomatique. Sa 
demande est donc irrecevable. Néanmoins, il lui est toujours loisible de faire une éventuelle nouvelle 
demande dans son pays d’origine ou de résidence sur la base de l’article 9§2 auprès de notre 
représentation diplomatique ». 
 
1.7. En date du 10 juillet 2012, lui a été notifié un ordre de quitter le territoire pris en exécution de la 

décision du 14 juin 2012. Cette décision, qui constitue le deuxième acte attaqué, est motivée comme 

suit :  

 

« MOTIF DE LA DECISION  
 
- 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 a déjà fait l’objet d’un OQT en date du 03/12/10. Il n’a donné aucune suite à cet ordre et 

séjourne donc de manière illégale dans le pays ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 
 

2.1.1. La partie requérante prend un premier moyen « de la violation :  
- des articles 10 et 11 de la Constitution belge 
- 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 ». 

2.1.2. Elle rappelle la portée de la motivation de l’acte attaqué qui concerne l’instruction du 19 juillet 

2009 et les articles 10 et 11 de la Constitution. Elle soutient qu’il résulte de la pratique que l’instruction 
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précitée est toujours appliquée. Pour preuve, elle annexe une lettre recommandée de la partie 

défenderesse invitant un étranger qui revendique le point 2.8.B de l’instruction en question à produire un 

permis de travail. Elle reproche à la partie défenderesse de violer le principe d’égalité et de non-

discrimination ainsi que l’obligation de bonne foi en considérant que l’instruction susmentionnée n’est 

plus d’application. Elle explicite en substance pour quelle raison elle considère que la partie 

défenderesse a violé les articles 10 et 11 de la Constitution, à savoir « [qu’]elle traite en effet de manière 
différente deux catégories de personnes se trouvant dans deux situations tout à fait comparables, à 
savoir des étrangers en situation illégale qui ont sollicité l’application de l’instruction du 19 juillet 2009 : 
d’un côté, l’application de l’instruction leur sera accordée, de l’autre l’on exclura l’étranger de ladite 
instruction en se limitant à lui rappeler que le Conseil d’Etat a annulé l’instruction ». Elle souligne que 

cette distinction de traitement n’est fondée sur aucun critère pertinent et que la décision est 

disproportionnée puisqu’elle est assortie d’un ordre de quitter le territoire. Elle ajoute qu’ « il est 
contraire au principe d’égalité et de non discrimination d’avoir fait bénéficier par le passé une série de 
personne en situation irrégulière d’une régularisation de séjour basée sur les critères de l’instruction du 
19 juillet 2009, alors qu’elle était annulée dès le 9 décembre 2009, puis, postérieurement de priver les 
personnes en situation irrégulière de ces mêmes critères au motif que l’instruction aurait été annulée ». 

Elle soutient dès lors que seuls les dossiers traités avec diligence pourront bénéficier de l’instruction. 

Elle conclut qu’en violant les articles 10 et 11 de la Constitution, la partie défenderesse a également 

violé l’article 9 bis de la Loi. Elle rappelle que cet article ne permet nullement à la partie défenderesse 

de modifier ou d’ajouter des conditions à la loi, en variant par exemple les critères de régularisation d’un 

dossier à l’autre, d’une façon qui porte atteinte aux principes de sécurité juridique et de prévisibilité de la 

norme.  

 

2.2.1. La partie requérante prend un second moyen « de la violation de  
- de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers 
- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs 
- du principe général de sécurité juridique et de prévisibilité de la norme 
- du principe général ‘patere legem quam ipse fecisti’ 
- du principe général ‘nul ne peut invoquer sa propre turpitude’ 
- du principe de légitime confiance  
- du principe général de bonne administration en ce qu’il se décline notamment en une obligation de 

bonne foi, de motivation adéquate et d’interdiction de l’arbitraire administratif ». 

 

2.2.2. Elle rappelle que la partie défenderesse avait accepté d’appliquer l’instruction annulée dans le 

passé. Elle considère que la partie défenderesse a commis des discriminations et a violé les principes 

de sécurité juridique et de légitime confiance des citoyens envers l’administration. Elle reproduit un 

extrait d’un arrêt du Conseil d’Etat qui a sanctionné l’arbitraire administratif. Elle soutient que la décision 

querellée constitue un arbitraire administratif dès lors que, dans un premier temps, jusqu’à récemment, 

la partie défenderesse déclarait dans ses décisions que malgré l’annulation de l’instruction, elle 

continuerait à appliquer celle-ci, et que, dans un second temps, il ressort de l’envoi recommandé 

mentionné dans le premier moyen que cette instruction continue à être appliquée. Elle reproduit ensuite 

un extrait de l’arrêt Eeckhout du Conseil d’Etat et rappelle la portée du principe de sécurité juridique. 

Elle explicite pour quelle raison les principes « Nul ne peut invoquer sa propre turpitude » et « patere 
legem quam ipse fecisti » sont violés, à savoir que la partie défenderesse avait continué à appliquer 

l’instruction longtemps après son annulation et qu’elle continue de le faire, et que la partie défenderesse 

avait publié ses instructions et s’était engagée à les poursuivre malgré leur annulation. Elle conclut que 

les principes et dispositions visés au moyen sont violés.  

 

2.3.1. La partie requérante prend un troisième moyen « de l’erreur manifeste d’appréciation et de la 
violation de :  
- de l’article 8 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés 

Fondamentales (CEDH) 
- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs 
- des articles 9 bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 
- principe général de bonne administration et de proportionnalité ». 

 

 

 

2.3.2. Elle observe que la partie défenderesse ne considère pas la longueur du séjour et l’intégration du 

requérant comme des circonstances exceptionnelles et qu’elle souligne que le requérant est à l’origine 
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du préjudice qu’il invoque. Elle fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir motivé adéquatement 

sa décision. Elle rappelle que l’article 9 bis de la Loi sert de fondement à la décision et soutient que la 

partie défenderesse aurait dû prendre en considération la longueur du séjour, l’intégration et la vie 

privée et familiale du requérant en Belgique afin que l’acte querellé soit proportionné et respecte l’article 

8 de la CEDH, d’autant plus qu’au jour de l’introduction de la demande, le requérant était bénéficiaire 

d’une attestation d’immatriculation. Elle reproduit un extrait d’un arrêt du Conseil de céans à ce sujet, 

ainsi qu’un extrait d’un arrêt du Conseil d’Etat. Elle rappelle en substance la portée de l’article 8 de la 

CEDH, les conditions dans lesquelles une ingérence est permise, les obligations positives et négatives 

des Etats membres et les principes de proportionnalité et de nécessité. Elle estime qu’il résulte de ce 

qui précède que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation et manqué à son 

obligation de motivation dès lors qu’elle aurait dû tenir compte de la durée de séjour du requérant 

(douze années) en Belgique et des liens privés et familiaux créés en Belgique. Elle ajoute que le fait 

d’être en situation illégale ne peut pas réduire à néant l’intégration du requérant. Elle précise à ce sujet 

que lors de l’introduction de sa demande, le requérant était titulaire d’une attestation d’immatriculation et 

donc en séjour légal et qu’en conséquence, l’acte entrepris est disproportionné. Elle soutient que le fait 

d’être en possession d’une telle attestation justifie que la demande ait été introduite en Belgique. Elle 

conclut que les principes et articles visés au moyen ont été violés. 

 

3. Discussion 
 

3.1. Dans son troisième moyen, la partie requérante mentionne qu’elle était bénéficiaire d’une 

attestation d’immatriculation lors de l’introduction de sa demande d’autorisation de séjour. Si 

effectivement la partie défenderesse a rejeté les demandes d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois introduites en application de l’article 9 ter de la Loi et a, de ce fait, retiré les attestations 

d’immatriculation délivrées, le Conseil a, dans un arrêt n° 91 588 du 19 novembre 2012, annulé la 

dernière décision de rejet du 4 juillet 2011. Dès lors que cette demande est pendante, la requérante est 

en possession d’une attestation d’immatriculation. Il en résulte que la motivation de la décision 

entreprise quant à ce n’est plus adéquate. Dès lors, dans la mesure exposé ci-avant, le développement 

du troisième moyen est fondé. 

 

3.2. Partant, le troisième moyen pris étant fondé, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens qui, à 

les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

4. Débats succincts 
 
4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation 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 accueillie 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 1er  
 

La décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois fondée sur  

l’article 9 bis de la Loi, prise le 14 juin 2012, est annulée 

 

Article 2 
 

L’ordre de quitter le territoire pris en exécution de la décision visée à l’article 1
er

 est annulé. 

 

Article 3 
 

La requête en suspension est devenue sans objet. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt décembre deux mille douze par : 
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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 


