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 n°216 774 du 14 février 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. HALABI 

Rue Veydt, 28 

1060 BRUXELLES 

 

  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 et désormais par la Ministre des Affaires 

sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 12 novembre 2012, par X, qui déclare être de nationalité indienne, tendant à 

la suspension et l’annulation de la décision de rejet d'une demande d'autorisation de séjour, prise le 

5 octobre 2012. 

 

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 8 janvier 2019 convoquant les parties à l’audience du 29 janvier 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me C. HABERLI loco Me E. HALABI, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me K. de HAES loco Mes D. MATRAY 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 requérant déclare être arrivé en Belgique dans le courant de l’année 2004. 

 

1.2. Le 29 septembre 2009, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9bis de la Loi, et le 5 octobre 2012, une décision de rejet de la demande assortie d’un ordre de 

quitter le territoire ont été prises par la partie défenderesse. 

La décision de rejet de la demande, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« MOTIFS : Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation.  
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A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, Monsieur [B.] 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.  

 

De plus, Monsieur [B.] évoque la longueur de son séjour en affirmant qu'il « est présent en Belgique de 

manière ininterrompue depuis plus de 5 ans ». Monsieur [B.] mentionne également son « intégration 

sociale» et en particulier le fait que celui-ci « travaille très fort sur son intégration dans la société belge 

», qu'il « a un contrat de bail en règle, et règle son loyer sans problème », et qu'il « a suivi des cours de 

français ». Rappelons que l'intéressé est arrivé en Belgique dépourvu de tout document, qu'il s'est mis 

lui-même et en connaissance de cause dans une situation illégale et précaire et qu'il 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). Les liens sociaux invoqués ci-dessus ont donc été tissés dans une 

situation irrégulière, de sorte que l'intéressé ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait. Le choix de 

l'intéressé de se maintenir sur le territoire en séjour illégal et le fait d'avoir noué des liens sociaux 

pendant son séjour ne peuvent dès lors fonder un droit à obtenir l'autorisation de séjourner en Belgique 

(C.C.E. arrêt 85.418 du 31.07.2012).  

 

En outre, le fait que Monsieur « n'est pas suivi par un CPAS, et doit consentir des efforts énormes pour 

se maintenir » ne peut être considéré comme un élément déterminant pour sa régularisation. Celui-ci ne 

suffit pas à justifier une autorisation de séjour.  

 

Quant au fait que l'intéressé « réside sur le territoire depuis quelques ans (sic), toujours sans le moindre 

problème », cet élément ne constitue pas raisonnablement une régularisation étant donné que ce genre 

de comportement est attendu de tout un chacun.  

 

Enfin, rajoutons que l'ancrage de Monsieur [B.] en Belgique est manifestement assez léger. C'est 

pourquoi, un avis a été demandé à la Commission Consultative des Etrangers concernant son ancrage 

local. En date du 21.05.2012 Monsieur [B.] a été entendu par la Commission Consultative des Etrangers 

concernant son ancrage local. Il ressort de cette audition que « l'intéressé ne peut s'exprimer en français 

; il ne parle que le Punjabi. Il est aidé par un interprète. ». De plus, l'intéressé « ne fréquente que le 

milieu penjabi » et déclare « qu'il aide sur des marchés et qu'il a la possibilité d'être engagé par un sieur 

[F.R.M.], commerçant ambulant dans le textile ». Ladite Commission a émis un avis 'favorable' 

concernant la demande de l'intéressé. Néanmoins, malgré l'avis de la Commission, la Secrétaire d'Etat 

Maggie De Block a décidé de ne pas suivre cet avis et de refuser le séjour au requérant dû à 

l'insuffisance de son ancrage en Belgique. En effet, la Secrétaire d'Etat Maggie De Block relève que lors 

de son passage devant la Commission, Monsieur ne parle pas le français et que ses contacts ne se 

limitent qu'au milieu punjabi. De plus, « son expérience de travail n'est pas vraiment connue et ses 

perspectives d'emploi ne sont pas convaincantes ». Pour ces raisons, la demande de régularisation est 

rejetée.» 

 

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 

décembre 1980, 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 contradiction dans les motifs, de la violation du 

principe de sécurité juridique, du principe de bonne foi et de bonne administration, des droits acquis, du 

principe « Patere legem quam ipse fecisti et de légitime confiance et du point 2.8 A des instructions du 

Secrétaire d'Etat en charge de la Politique Migratoire du 19 juillet 2009 ; ». 

 

2.2. Elle relève au préalable que la décision querellée « […] est principalement motivée par le fait que le 

requérante ne peut se prévaloir des critères de régularisation contenus dans le point 2.8 A des 

instructions du 19 juillet 2009 […] » en raison de l’annulation de ladite instruction par le Conseil d’Etat 

d’une part, et d’autre part, en raison du refus du Secrétaire d’Etat qui a décidé de ne pas suivre l’avis 

favorable rendu par la Commission Consultative des Etrangers. Or, elle rappelle le point 2.8 A des 

instructions et soutient « Qu'il ressort incontestablement de ce qui précède que la demande du 

requérant rentrait parfaitement dans les conditions du point 2.8a de l'instruction du 19 juillet 2009 ; Que 

la partie adverse se fonde cependant sur le fait que cette instruction a été annulée par le Conseil d'Etat 

pour refuser d'appliquer ces critères à la situation du requérant ; Que la partie adverse refuse en outre 
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de suivre l'avis favorable de la Commission Consultative des Etrangers au seul motif qu'elle jugerait 

l'ancrage local du requérant léger ». 

 

2.3. Dans une première branche, relative à l’annulation de l’instruction du 19 juillet 2009 par le Conseil 

d’Etat, elle rappelle notamment que « […] le Secrétaire d'Etat en charge de la Politique Migratoire 

Wathelet s'était, suite à cette annulation, engagé publiquement à appliquer les critères tels que décrits 

dans l'instruction du 19.07.2009 en vertu de son pouvoir discrétionnaire », qu’il est « […] indéniable que 

les déclarations des représentants du Secrétaire d’Etat en charge de la Politique Migratoire, exprimées 

à diverses reprises à un panel d'organisations représentatives et via les médias, ont pu créer dans le 

chef d'un certain nombre d’étrangers des attentes légitimes, de même que ces déclarations avaient pour 

une part valeur d’engagements ; Que s'il n'est pas contesté que l'on ne peut déduire des instructions 

ministérielles un véritable droit à la régularisation, il convient cependant de rappeler qu'associé au 

principe de confiance légitime, si le principe « Patere legem quam ipsefecisti » n'oblige pas l’autorité à 

respecter inconditionnellement les lignes de conduites qu'elle se donne à elle-même, il lui incombe 

cependant d'y avoir égard et de motiver spécifiquement les actes par lesquels elle entendrait y 

déroger » et « Qu'en décidant de ne pas suivre ses propres règles sans motiver spécifiquement les 

raisons de leur écartement, la partie adverse discriminerait ainsi le requérant par rapport aux 25000 

étrangers ayant déjà pu bénéficier de l'instruction litigieuse depuis son annulation il y a deux ans ; […] ». 

Elle rappelle également « Que dans sa jurisprudence précitée, le Conseil d'Etat a en effet sanctionné 

l’institutionnalisation de l'arbitraire administratif et l'insécurité juridique qui en découle », et « Qu'ainsi, 

les principe généraux de bonne administration tels que la sécurité juridique, la légitime confiance et le 

principe des droits acquis, ainsi que les principes d'égalité et de non- discrimination, imposent à la partie 

adverse une certaine ligne de conduite dans l'adoption de ses décisions ; Que de même, en l'absence 

de normes de droit suffisamment claire et précise en matière de régularisation, il convient d'avoir égard 

à la pratique administrative de la partie adverse, laquelle constitue une forme de jurisprudence qui lui 

devient imposable ; ». Elle conclut sur ce point que « […] la partie adverse ne pouvait légitimement 

invoquer l'annulation de l'instruction du 19 juillet 2009 pour refuser un débat au fond sur la réunion, par 

le requérant, des conditions contenues dans le point 2.8A de l'instruction du 19 juillet 2009 ». 

Par ailleurs, elle considère « Qu'en se limitant à une motivation lacunaire et stéréotypée sans motiver 

les raisons pour lesquelles, du jour au lendemain, elle refuse d'appliquer les critères de l'instruction au 

cas du requérant alors que des milliers de personnes se trouvant dans une situation exactement 

identique ont pu en bénéficier, la partie adverse manque gravement à son obligation de motivation ». 

Enfin, elle relève que « […] le dossier du requérant a été soumis à la Commission Consultative des 

Etrangers afin que celle-ci puisse se prononcer sur l’ancrage local durable du requérant », laquelle  

procédure et notion d’ « ancrage local » sont spécifiques à la procédure de régularisation instituée par 

l’instruction du 19 juillet 2009. Elle considère dès lors qu’ « […] en soumettant ce dossier à la 

Commission Consultative des Etrangers, la partie adverse a admis, ne fut-ce qu’implicitement, qu’elle 

continuait à appliquer l’instruction du 19 juillet 2009 en vertu de son pouvoir discrétionnaire », et qu’en 

conséquence, il y a une contradiction dans les motifs de la première décision querellée. Elle estime 

« Que cette contradiction dans les motifs suffit à justifier l’annulation de la décision attaquée, laquelle 

porte en outre gravement atteinte aux principes de sécurité juridique, de légitime confiance et  de droits  

acquis, le requérant ayant légitimement pu déduire de son audience devant la Commission Consultative 

des Etrangers et de l’avis rendu par cette dernière que son dossier serait examiné sur base de 

l’instruction du 19 juillet 2009 ». Aussi, elle argue que ladite Commission ayant rendu un avis favorable, 

« […] la partie adverse ne pouvait s’éloigner de cet avis qu’en adoptant une décision motivée, cette 

motivation devant se fonder sur les critères de l’instruction du 19 juillet 2009 ». 

 

2.4. Dans une seconde branche, la partie requérante rappelle les éléments que le requérant a entendu 

faire valoir afin de prouver son ancrage local durable, conformément au point 2.8A des instructions du 

19 juillet 2009. Ainsi, elle rappelle notamment que le requérant séjourne sur le territoire depuis 2004, 

qu’il « […] a noué des liens sociaux sur le territoire, qu’il fait des efforts pour essayer de s’exprimer en 

français et par la possession de plusieurs promesses d’embauche », « qu’il  comprend et fait des efforts 

pour s’exprimer dans l’une des langues nationales, […] », et qu’il « […] rentrait dès lors bel et bien dans 

les critères de régularisation de l’instruction […] ». Elle ajoute notamment « Que - sans se substituer à 

l'appréciation discrétionnaire dont dispose la partie adverse- il serait en effet manifestement 

déraisonnable de considérer que le requérant n’a pas démontré à suffisance son ancrage local durable, 

le requérant ayant manifestement passé ces huit dernières années en Belgique et y ayant fixé sa 

résidence principale et l’essentiel de ses attaches ». Elle rappelle encore « Que l’instruction précise 

également qu’un seul critère ne peut être déterminant pour définir l’ancrage local durable et que le 

Ministre ou son Délégué se doit de tenir compte de l’ensemble des éléments du dossier pour apprécier 
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cette  notion d’ancrage local durable » avant de faire grief à la partie défenderesse d’avoir fait fi de 

l’ensemble des éléments de la cause. 

Elle conclut « Que la demande du requérant répondait dès lors parfaitement aux conditions du point 

2.8B de l’instruction  […], de sorte qu’en prenant la décision attaquée, la partie adverse a en outre 

commis une erreur manifeste d’appréciation ou, à tout le moins, une appréciation déraisonnable, 

rigoriste et disproportionnée de la notion d’ancrage local durable, manquant ainsi également au principe 

de proportionnalité ». Elle fait également grief à la partie défenderesse d’avoir adopté une motivation 

inadéquate et partant illégale. 

 

3. Discussion 

 

3.1.1. Sur le moyen unique, branches réunies, le Conseil rappelle que l’article 9 de la Loi dispose que 

« Pour pouvoir séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l’article 6, l’étranger qui ne se trouve 

pas dans un des cas prévus à l’article 10 doit y être autorisé par le Ministre ou son délégué. Sauf 

dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, cette autorisation doit 

être demandée par l’étranger auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu 

de sa résidence ou de son séjour à l’étranger ».  

L’article 9bis, §1er, de la même loi dispose que « Lors de circonstances exceptionnelles et à la condition 

que l’étranger dispose d’un titre d’identité, l’autorisation de séjour peut être demandée auprès du 

bourgmestre de la localité du lieu où il séjourne, qui la transmettra au Ministre ou à son délégué. Quand 

le ministre ou son délégué accorde l’autorisation de séjour, celle-ci sera délivrée en Belgique ».  

 

L’application de l’article 9bis de la Loi opère en d’autres mots un double examen. En ce qui concerne la 

recevabilité de la demande d’autorisation de séjour, la partie défenderesse examine si des 

circonstances exceptionnelles sont invoquées et le cas échéant, si celles-ci sont justifiées ; en l’absence 

de telles circonstances, la demande d’autorisation est déclarée irrecevable. En ce qui concerne le bien-

fondé de la demande, la partie défenderesse examine s’il existe des raisons d’autoriser l’étranger à 

séjourner plus de trois mois dans le Royaume. A cet égard, le Ministre ou le Secrétaire d’Etat compétent 

dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En effet, l’article 9bis de la Loi ne prévoit aucun critère auquel 

le demandeur doit satisfaire, ni aucun critère menant à déclarer la demande non fondée (dans le même 

sens ; CE, 5 octobre 2011, n°215.571 et 1er décembre 2011, n° 216.651).  

 

Dans une instruction du 19 juillet 2009 relative à l’application de l’ancien article 9, alinéa 3, et de l’article 

9bis de la Loi, la partie défenderesse a énoncé des critères permettant l’octroi d’une autorisation de 

séjour dans des situations humanitaires urgentes. Cette instruction a été annulée par le Conseil d’Etat, 

le 9 décembre 2009, par un arrêt n° 198.769. 

 

3.1.2. Dans le cadre de son contrôle de légalité, il n’appartient pas au Conseil de substituer son 

appréciation à celle de la partie défenderesse mais uniquement de vérifier si celle-ci n’a pas tenu pour 

établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné desdits faits, dans la 

motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une 

erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : CE, 6 juillet 2005, n° 147.344). Dans ce même 

cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a respecté les obligations de 

motivation des actes administratifs qui lui incombent. Ainsi, l’obligation de motivation formelle à laquelle 

est tenue l’autorité administrative 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. Cette obligation de motivation formelle qui 

pèse sur l’autorité en vertu de diverses dispositions légales, n’implique nullement la réfutation détaillée 

de tous les arguments avancés par la partie requérante, mais n’implique que l’obligation d’informer 

celle-ci des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous réserve toutefois que la motivation réponde, 

fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de la partie requérante. 

 

3.2.1. En l’espèce, le Conseil rappelle, d’une part, que le Conseil d'Etat a, dans un arrêt n° 198.769, 

prononcé le 9 décembre 2009, annulé l’instruction du 19 juillet 2009 relative à l'application de l'ancien 

article 9, 3 et de l'article 9bis de la Loi et, d’autre part, que l’annulation d’un acte administratif par le 

Conseil d’Etat fait disparaître cet acte de l’ordre 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 
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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). 

 

En conséquence, cette instruction étant de ce fait censée n’avoir jamais existé, force est de constater 

que la partie requérante n’a aucun intérêt légitime à se prévaloir des conditions qui y étaient fixées, ni, 

partant, à reprocher à la partie défenderesse de ne pas en avoir fait application ou de ne pas avoir tenu 

compte de ses engagements publics effectués dans le passé (selon lesquels elle continuerait à 

appliquer l’instruction en vertu de son pouvoir discrétionnaire) ou, du moins, de ne pas avoir justifié la 

différence de traitement en l’occurrence par rapport à ceux-ci. En effet, ces engagements et décisions 

de l’autorité administrative ne peuvent fonder une attente légitime dans le chef des administrés, dès lors 

qu’ils entendent confirmer une instruction jugée illégale par le Conseil d’Etat. C’est également pour cette 

raison que le Conseil considère qu’aucune violation « […] des principes de légitimes confiance, de 

sécurité juridique, des droits acquis, de bonne foi et de bonne administration, du principe « Patere 

legem quam ipse fecisti » et de la violation de son obligation de motivation des actes administratifs ne 

peut être imputé à la partie défenderesse. Il en va de même s’agissant de la discrimination alléguée 

entre la situation du requérant et celle des « […] 25000 étrangers ayant déjà pu bénéficier de 

l’instruction litigieuse depuis son annulation il y a deux ans », le Conseil ne pouvant suivre cette 

argumentation. 

 

3.2.2. En l’espèce, le Conseil constate que la partie requérante s’emploie à critiquer le motif afférant au 

critère 2.8A de l’instruction du 19 juillet 2009 relative à l’application de l’ancien article 9, alinéa 3, et de 

l’article 9bis de la Loi, en faisant valoir que le requérant peut se prévaloir d’un séjour ininterrompu 

depuis 2004 et un ancrage local durable. 

 

Toutefois, le Conseil observe que la partie défenderesse a motivé la décision attaquée en tenant 

compte de tous les éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Or, force est de constater que la 

partie requérante, qui reste en défaut de démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation 

dans le chef de la partie défenderesse, ne conteste pas utilement cette motivation, et tente en réalité, 

d’amener le Conseil à substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse, ce qui ne saurait 

être admis, compte tenu de ce qui a été dit précédemment. 

 

Plus particulièrement, en ce qu’elle soutient qu’ « […] en soumettant ce dossier à la Commission 

Consultative des Etrangers, la partie adverse a admis, ne fut-ce qu’implicitement, qu’elle continuait à 

appliquer l’instruction du 19 juillet 2009 en vertu de son pouvoir discrétionnaire », et qu’en conséquence, 

il y a une contradiction dans les motifs de la première décision querellée, force est de constater que la 

partie requérante n’y a pas intérêt dès lors qu’en cas d’annulation de la décision querellée, la partie 

défenderesse ne pourrait toujours pas avoir égard aux critères de l’instruction annulée vu les  

considérations qui précèdent (point 3.2.1. supra). 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches. 

 

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. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze février deux mille dix-neuf par : 

 

 

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

 

Mme S. DANDOY,  greffier assumé. 

   

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY     C. DE WREEDE 

 


