
  

 

X - Page 1 

 
 

 n° 99 347 du 21 mars 2013 

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 et désormais 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 1er septembre 2011, par X, qui déclare être de nationalité 

marocaine, tendant à la suspension et l’annulation d’une décision de rejet d’une demande 

d’autorisation de séjour et d’un ordre de quitter le territoire, pris le 4 avril 2011. 

 

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’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 1er février 2013 convoquant les parties à l’audience du 

28 février 2013. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me P. VANWELDE, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me N. SCHYNTS loco Mes D. et S. MATRAY, avocat, qui comparaît pour 

la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 27 octobre 2009, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour, 

sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 
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séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980).  

 

1.2. Le 4 avril 2011, la partie défenderesse a pris, à son égard, une décision de rejet de 

cette demande ainsi qu’un ordre de quitter le territoire, qui lui ont été notifiés le 2 août 

2011. Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit: 

 

- S’agissant de la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour : 

 
« Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation. 

 

[Le requérant] déclare être arrivé le 12.12.2001 en Belgique, muni d'un visa D (valable du 03.12.2001 au 

02.03.2001 [sic.]), notons cependant qu'il n’a pas, comme il est de règle, déclaré son arrivée et son 

séjour à la commune. A l’expiration de la validité de son visa, il s’est installé en Belgique de manière 

irrégulière, il séjourne apparemment de manière ininterrompue depuis 2005, sans chercher à obtenir 

une autorisation de séjour de longue durée autrement que par la demande introduite sur la base de 

l'article 9bis. Le requérant n’allègue pas qu’il aurait été dans l'impossibilité, avant de quitter le Maroc, de 

s’y procurer auprès de l’autorité compétente les autorisations de séjour requises pour la réalisation de 

son projet. 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). 

 

L’intéressé indique vouloir être régularisé sur base de l’instruction du 19.07.2009, concernant 

l’application de l’article 9bis de la loi sur les étrangers. Il est de notoriété publique que cette instruction a 

été annulée par le Conseil d’État en date du 11.12.2009. Suite à cette annulation, le Secrétaire d’état 

pour la politique d’Asile et de Migration s'est engagé publiquement à continuer à appliquer les critères 

tels que décrits dans l'instruction du 19.07.2009 en vertu de son pouvoir discrétionnaire. 

 

[Le requérant] invoque le critère 2.8A de l'instruction annulée du 19.07.2009. Cependant, il est à noter 

que l'intéressé n'a jamais séjourné légalement en Belgique (il n’a jamais déclaré son arrivée à la 

commune et n’a par conséquent, jamais obtenu de permis de séjour) et que son dossier administratif ne 

comporte aucune preuve que celui-ci aurait effectué ne fut-ce qu’une tentative crédible pour obtenir son 

séjour en Belgique. Dès lors, quelle que soit la longueur de son séjour et la qualité de son intégration 

(l[e] requérant parlerait la langue française et produit de nombreuses lettres de soutien), cela ne change 

rien au fait que la condition d’avoir séjourné légalement en Belgique et/ou d'avoir effectué des tentatives 

crédibles pour obtenir un séjour légal en Belgique n'est pas rencontrée. Cet élément ne peut donc 

justifier une régularisation de séjour. 

 

L’intéressé invoque le critère 2.8B de l’instruction annulée du 19.07.2009. Cependant, pour pouvoir se 

prévaloir de ce critère, il revenait à l'intéressé d'apporter un contrat de travail dûment complété comme 

le précise l’instruction du 19.07.2009 : « B. Ou l’étranger qui, préalablement à sa demande, a un séjour 

ininterrompu en Belgique depuis au moins le 31 mars 2007 et qui a produit une copie d’un contrat de 

travail auprès d'un employeur déterminé, soit à durée déterminée d'au moins un an soit à durée 

indéterminée, prévoyant un salaire équivalent au moins au salaire minimum garanti. » (Point 2.8 des 

instructions du 19.07.2009 annulées par le Conseil d’État en date du 11.12.2009) ; ce qui n’est pas le 

cas en l’espèce puisque la demande ne contient aucun contrat de travail. Cet élément ne saurait donc 

justifier la régularisation de son séjour. 

 

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

«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°) ». 

  

 

2. Examen 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 décembre 1980 et « du principe général de droit de l’obligation de motivation matérielle 
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des actes administratifs, en vertu duquel tout acte administratif doit être fondé sur des 

motifs exacts en fait, pertinents et admissibles en droit ».  

 

Elle fait valoir qu’ « En l’espèce, le requérant s’est vu délivrer un Permis de travail B puis, 

en conséquence, un visa de type D ; il est arrivé en Belgique le 13 décembre 2001 », et 

estime que « le visa D délivré au requérant constituait une autorisation de séjourner en 

Belgique ; en d’autres termes, le requérant n’avait besoin d’aucun autre « permis de 

séjour » que ce visa (et son Permis de travail B en cours de validité) pour séjourner 

légalement en Belgique, du 3 décembre 2001 au 2 mars 2002. Il est donc inexact de 

prétendre, comme le fait la partie adverse et pour le motif qu’elle avance, que le requérant 

« n’ a jamais séjourné légalement en Belgique », il est tout aussi inexact de prétendre que 

le séjour du requérant aurait été légal s’il s’était présenté « à la commune » et s’était vu 

mettre en possession d’un « permis de séjour », […]  la décision entreprise n’est pas 

valablement motivée, ni sur le plan formel, ni sur le plan matériel ». 

 

2.2. Le Conseil rappelle, à titre liminaire, qu’il est compétent pour exercer un contrôle de 

la légalité de la décision attaquée et qu’à ce titre, il ne lui appartient nullement de se 

prononcer sur l’opportunité des décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du 

Ministre, qui ne peut être sanctionné qu’en cas d’erreur manifeste d’appréciation. Il 

rappelle également que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité 

administrative en vertu des diverses dispositions légales doit permettre au destinataire de 

la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne 

soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la 

décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur 

afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci 

et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction 

compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. 

 

En l’occurrence, le Conseil observe que, dans sa demande d’autorisation de séjour, objet 

de la première décision querellée, le requérant faisait valoir qu’ « [il] démontre être 

présent sur le sol belge depuis plus de cinq ans et ce, de façon ininterrompue. En fait, 

mon client est arrivé en Belgique en date du 13 décembre 2001, tel qu’en atteste le 

cachet apposé en page 14 de son passeport, sous couvert d’un visa de type C accordé 

suite à la délivrance d’un permis de travail de type B au requérant ».  

 

La partie défenderesse estime, quant à elle, « que l'intéressé n'a jamais séjourné 

légalement en Belgique (il n’a jamais déclaré son arrivée à la commune et n’a par 

conséquent, jamais obtenu de permis de séjour) ». 

 

Le Conseil estime toutefois qu’une telle motivation n’est pas adéquate. Si le requérant 

s’est abstenu de se faire inscrire à l’administration communale du lieu où il loge dans les 

trois jours ouvrables de son entrée dans le Royaume, conformément à l’article 5 de la loi 

du 15 décembre 1980, il n’en demeure pas moins qu’il a séjourné légalement sur le 

territoire belge du 3 décembre 2001 au 2 mars 2002, durée de validité de son visa. Le 

Conseil estime dès lors qu’il est malvenu dans le chef de la partie défenderesse d’en 

conclure que « l’intéressé n’a jamais séjourné légalement en Belgique », motivation qui 

n’est pas conforme aux éléments figurant dans le dossier administratif.  

 

L’argumentation développée par la partie défenderesse, en termes de note 

d’observations, n’est pas de nature à renverser les considérations qui précèdent dans la 

mesure où elle se borne à faire valoir « qu’à défaut de respecter la loi du 15 décembre 

1980, la partie requérante n’a pas séjourné régulièrement en Belgique et n’a pas obtenu 

de titre de séjour ». Sans se prononcer sur la pertinence de cette argumentation relative à 
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la régularité du séjour du requérant en Belgique, le Conseil ne peut que constater qu’elle 

vise à compléter a posteriori la motivation de la première décision attaquée, ce qui peut 

être admis au regard du principe de légalité. 

 

2.3. Il résulte de ce qui précède que cet aspect du moyen unique étant fondé, il n’y a pas 

lieu d’examiner les autres aspects du moyen qui, à les supposer fondés, ne seraient pas 

de nature à conduire à une annulation aux effets plus étendus. 

 

2.4. L’ordre de quitter le territoire, pris à l’encontre du requérant, constituant l’accessoire 

de la décision de refus de la demande d’autorisation de séjour susmentionnée qui lui a 

été notifiée à la même date, il s’impose de l’annuler également. 

 

3. Débats succincts. 

 

3.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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. 

 

3.2. La décision attaquée étant annulée 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 1. 

 

La décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour et l’ordre de quitter le 

territoire, pris le 4 avril 2011, sont annulés. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un mars deux mille treize 

par : 

 

Mme N. RENIERS, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme A. LECLERCQ, Greffier assumé. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A. LECLERCQ N. RENIERS 


