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 n° 218 725 du 25 mars 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C.VERBROUCK 

Boulevard Louis Schmidt 56 

1040 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 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 10 février 2014, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, prise le 

18 novembre 2013. 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 12 février 2014 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 19 décembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 15 janvier 2019. 

 

Entendue, en son rapport, E. MAERTENS, président de chambre. 

 

Entendus, en leurs observations, Me C. MOENS loco Me C. VERBROUCK, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me A. PAUL 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. La partie requérante est arrivée en Belgique à une date indéterminée. 

 

1.2. Le 17 mai 2011, la partie requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union européenne en sa qualité de descendant à charge de ses parents belges. 

Le 24 octobre 2011, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois 
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avec ordre de quitter le territoire. Aucun recours n’a été introduit contre ces décisions, elles sont donc 

devenues définitives. 

 

1.3. Le 25 novembre 2012, la partie requérante a introduit une seconde demande de carte de séjour de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne en sa qualité de descendant à charge de son 

père belge. Le 28 mars 2012, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de 

trois mois avec ordre de quitter le territoire. Le Conseil a rejeté le recours introduit contre cette décision 

par son arrêt n° 88.540 du 28 septembre 2012. Le recours en cassation introduit par la partie requérante 

à l’encontre de cet arrêt a été déclaré non admissible par le Conseil d’Etat. 

 

1.4. Le 19 décembre 2012, la partie requérante a introduit une troisième demande de carte de séjour de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne en sa qualité de descendant à charge de son 

père belge. Le 24 avril 2013, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour avec ordre de 

quitter le territoire. Ces décisions n’ont fait l’objet d’aucun recours et sont donc devenues définitives.  

 

1.5. Le 16 mai 2013, la partie requérante a introduit une quatrième demande de carte de séjour de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne en sa qualité de descendant à charge de son 

père belge. Le 26 août 2013, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de 

trois mois avec ordre de quitter le territoire. Le Conseil a rejeté le recours introduit contre cette décision 

par son arrêt n° 126.175 du 25 juin 2014. 

 

1.6. Par un courrier daté du 1er juillet 2013, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation 

de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Le 18 novembre 2013, la partie 

défenderesse a déclaré la demande irrecevable. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée 

comme suit : 

 

« Monsieur [A.] est arrivé en Belgique, muni d'un passeport et d'un titre de séjour espagnol. Il a introduit 

plusieurs demandes de regroupement familial, dont la dernière a été refusée en date du 26.08.2013 , ce 

refus était assorti d'une annexe 20 avec ordre de quitter le territoire, notifiés le 07.11.2013. Il n'est à 

présent plus en séjour légal. 

 

Monsieur [A.] invoque ses liens familiaux et sociaux en Belgique et invoque de la sorte implicitement 

l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. 

Néanmoins, cet élément ne saurait être assimilé à une circonstance exceptionnelle, étant donné que 

l'obligation de retourner dans le pays d'où l'on vient n'est, en son principe même, pas une exigence 

purement formelle ni disproportionnée par rapport au droit à la vie familiale. Cette obligation n'implique 

pas une rupture des relations familiales, mais seulement un éventuel éloignement temporaire, ce qui en 

soi, n'est pas un préjudice grave et difficilement réparable (Tribunal de Première Instance de Bruxelles, 

Audience Publique des Référés du 18/06/2001, n"2001/536/C du rôle des Référés). 

De plus, l'existence d'une famille en Belgique ne dispense pas de l'obligation d'introduire sa demande 

de séjour dans son pays d'origine et ne saurait empêcher le requérant de retourner dans son pays pour 

le faire (Conseil d'Etat – Arrêt n° 120.020 du 27 mai 2003). Cet élément ne constitue donc pas une 

circonstance exceptionnelle. 

 

Au titre de circonstance exceptionnelle, le requérant déclare tout mettre en œuvre pour son intégration. 

Concernant les éléments d'intégration à charge du requérant à savoir le fait d'avoir de multiples liens 

sociaux, d'avoir ses intérêts sociaux, émotionnels et économiques sur le territoire, nous notons qu'ils ne 

sont pas révélateurs d'une impossibilité de retourner au pays d'origine pour y lever les autorisations 

requises pour son séjour en Belgique. Un séjour prolongé en Belgique ne fait nullement obstacle à un 

retour temporaire du requérant au pays d'origine. En effet, le fait d'avoir noué des attaches durables et 

d'avoir développé le centre de ses intérêts sur le territoire belge est la situation normale de toute 

personne dont le séjour dans un pays s'est prolongé, et ne présente pas un caractère exceptionnel. 

 

De telles attaches n’empêchent nullement un éloignement en vue de retourne au pays pour y solliciter 

l’autorisation de séjour requise. Dès lors, la longueur du séjour et l’intégration ne constituent pas des 

circonstances exceptionnelles car ces éléments 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°100223 ; 

C.C.E., 22 février 2010, n°39028). 

 

L’intéressé déclare avoir la  volonté de travailler et argue avoir suivi des formations pour un métier en 

pénurie. De plus, l’intéressé a été embauché par la société [V. NV] en contrat à durée indéterminée 
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alors qu’il était en possession d’une attestation d’immatriculation et donc en possession d’une dispense 

de permis de travail. Or, rappelons que Monsieur n’est plus en possession d’une attestation 

d’immatriculation et qu’il est donc tenu de disposer d’un permis de travail. Dès lors, même si la volonté 

de travailler est établie dans le chef de l’intéressé, et quels que soient son  passé professionnel et la 

pénurie que connaît son secteur d’activité, il n’en reste pas moins que celui-ci ne dispose plus de 

l’autorisation ou de la dispense requisse pour exercer une quelconque activité professionnelle. Ceci ne 

peut constituer une circonstance exceptionnelle. 

 

Monsieur [A.] déclare n’avoir plus aucun lien avec son pays d’origine. Notons que l’intéressé n’avance 

aucun élément qui permettrait de penser qu’il serait dans l’impossibilité ou la difficulté de regagner 

temporairement son pays d’origine ou de résidence. Il ne démontre pas qu’il ne pourrait 

raisonnablement se prendre en charge temporairement ou qu’il ne pourrait se faire aider et/ou héberger 

par des amis ou encore obtenir de l’aide au niveau du pays (association ou autre). Or, rappelons qu’il 

incombe au requérant d’étayer son argumentation (C.E. du 13 juil.2001 n°97666). Cet élément ne 

constitue dès lors pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant impossible tout retour au 

pays d’origine. 

 

Quant au fait que l’intéressé ne présente aucun risque pour l’ordre public ; cet élément ne constitue pas 

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

d’origine étant donné que ce genre de comportement est attendu de tout en chacun et qu’il s’agit même 

d’une condition nécessaire à quelque autorisation de séjour que ce soit. Soulignons toutefois que le fait 

de résider  illégalement en Belgique constitue une infraction à la loi du 15/12/1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

En conclusion, Monsieur [A.] 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. 

 

Rappelons qu’in ordre de quitter le territoire a été notifié à l’intéressé en date du 07.11.2013, ordre 

auquel il est tenu d’obtempérer. » 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation de « l'article 159 de la Constitution, et 

de la violation des articles 10,11, 37,105,108 et 160 de la Constitution, des articles 39/70, 39/79, §1er. 

alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers ».  

 

Elle rappelle tout d’abord qu’« au 18.11.2013, jour de la prise de la décision attaquée, si la décision 

relative à sa demande de regroupement familial comme descendant à charge d'un belge avait été 

notifiée par son administration communale (le 7.11.2013), le requérant disposait encore de plusieurs 

semaines pour introduire un recours à l'encontre de cette décision devant [le] Conseil ». 

 

Elle rappelle ensuite le prescrit des articles 39/79 de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 111 de 

l’arrêté royal du 8 octobre 1981, et constate que le requérant « été mis en possession d'une « annexe 

35 » conformément à ces dispositions ». 

 

Elle constate que l’arrêté royal du 17 août 2013 modifiant l’arrêté royal du 8 octobre 1981, « modifie 

donc la portée de l'effet suspensif reconnu au recours devant le Conseil du Contentieux des Etrangers 

dans les cas visés aux articles 39/70 et 39/79 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sans pourtant disposer d'habilitation législative à 

cet effet ». 

 

Elle rappelle la situation antérieure à la modification de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 et expose que 

« L'effet suspensif lié à la demande en révision était donc double. Il impliquait, d'une part, qu'aucune 

mesure d'éloignement du territoire ne pouvait être prise pendant le traitement du recours et, d'autre part, 

conformément à l'interprétation qu'en faisait la circulaire du 20 juillet 2001, que la décision mettant fin au 

séjour était elle-même suspendue pendant le traitement du recours ». Elle se réfère à cet égard à 

différents passages des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 
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décembre 1980. Elle en déduit qu’« Il est donc évident que, dans l'esprit du législateur, l'exercice du 

recours devant le Conseil du Contentieux des Etrangers contre une décision visée à l'article 39/79 de la 

loi du 15 décembre 1980 précitée, et, a fortiori, contre une décision visée à l'article 39/70 de cette même 

loi, devait aussi bien suspendre la décision d'éloignement du territoire que la décision mettant fin au 

séjour » et ajoute qu’en « Témoigne également de cette volonté du législateur, bien claire et bien 

comprise à l'époque, le contenu de l'annexe 35, dans sa version antérieure à l'acte attaqué, qui 

prévoyait expressément, avec une formulation positive, que la personne à qui elle était délivrée ‘ (...) est 

autorisé(e) à séjourner dans le Royaume en attendant qu'il ait été statué sur son recours auprès le 

Conseil du contentieux des étrangers » (souligné et mis en exergue par les requérantes)’ ». 

 

Concernant l’arrêté royal du 17 août 2013, elle constate qu’ « aucune disposition législative n'autorise le 

Roi à créer une telle dérogation à cet effet suspensif incontestablement voulu par le législateur » et que 

le Roi « ne disposait pas de la compétence requise pour adopter l'acte attaqué ». 

 

Elle conclut en affirmant que « tant Votre Conseil que la partie adverse, en application de l'article 159 de 

la Constitution, se devait et se doit de constater que le requérant était bien en ‘séjour légal‘ au moment 

de la décision et l’est encore aujourd'hui » et que par conséquent, « La partie adverse a violé toutes les 

dispositions précitées, de même que son obligation de motivation, et commis une erreur manifeste 

d'appréciation, en affirmant à tort que le requérant serait désormais ‘plus en séjour légal’ ». 

 

2.2. La partie requérante prend un second moyen de la violation « des articles 9bis et 62 de la loi du 

15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, des articles 

2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, et des principes de 

bonne administration, notamment l'obligation de gestion consciencieuse, et de l'erreur manifeste 

d'appréciation ». 

 

2.2.1. Dans une première branche, « Quant à la prétendue perte de la dispense requise pour exercer 

une activité professionnelle », elle rappelle que l’ « ‘annexe 35’ entraîne elle aussi, tout comme les 

attestations d'immatriculations dans de tels cas, une dispense de permis de travail ». 

 

Elle rappelle également la teneur de l’article 2, 2° de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la 

loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers et constate que « Le fait que le 

modèle figurant à l'annexe 35 ait été modifié par l'article 31 de l'arrêté royal du 17.08.2013 en ce sens 

qu'il mentionne désormais que ‘L'intéressé(e) n'est ni admis(e), ni autorisé(e) au séjour mais peut 

demeurer sur le territoire du Royaume dans l'attente d'une décision du Conseil du Contentieux des 

Etrangers’ ne change rien, dès lors que l'arrêté royal du 9 juin 1999 n'a pas été modifié ». Elle ajoute 

que « Le service des ‘permis de travail’ de la Région de Bruxelles Capitale confirme le maintien de la 

dispense dans cette hypothèse ». 

 

Elle rappelle ensuite qu’à cet égard, deux recours sont pendants devant le Conseil d’Etat. 

 

Elle conclut que « le requérant est toujours dispensé de permis de travail en Belgique, qu'il y travaille 

donc toujours légalement, et que cette situation est constitutive d'une circonstance exceptionnelle 

rendant particulièrement difficile tout retour dans le pays d'origine en vue de l'introduction de sa 

demande d'autorisation de séjour au sens de l'article 9bis de la loi du 15.12.1980 ». 

 

2.2.2. Dans une deuxième branche, « Quant à la prétendue absence de circonstance exceptionnelle liée 

à la vie familiale en Belgique et l'absence d'attaches dans le pays d'origine », elle fait une analogie entre 

la présomption de crainte en cas de retour dans son pays d’origine pour un demandeur d’asile, et « la 

présomption d’existence d’un droit de vivre en famille en application de la loi du 15.12.1980 et des 

instruments internationaux ce qui constitue, en soi également, une circonstance exceptionnelle au sens 

de l'article 9bis précité ». Elle considère dès lors que « C'est en violation de cette disposition, et en 

commettant une erreur manifeste d'appréciation, que la partie adverse conclut dans sa motivation que 

‘l'existence d'une famille en Belgique ne dispense pas de l'obligation d'introduire sa demande de séjour 

dans son pays d'origine’ ». 

 

Elle soutient en outre que « Le fait qu'une décision ait été prise sur la demande de regroupement 

familial le 26.08.2013 n'énerve en rien cette considération, dès lors qu'un recours a été introduit à 

l'encontre de cette décision et que, pendant l'examen de ce recours, comme c'est le cas en matière 

d'asile, le requérant est mis en possession d'une « annexe 35 » qui couvre son séjour pendant l'examen 

du recours par Votre Conseil (ou, en tout cas, entraîne une interdiction d'éloignement par les autorités 
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belges, selon la nouvelle version de l'annexe 35 telle que remplacée par l'article 31 arrêté royal du 17 

août 2013 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 - supra ). Elle constate à cet égard que la décision 

attaquée n’est pas assortie d’un ordre de quitter le territoire », ce qui indique selon elle que « C'est en 

effet précisément parce que le requérant est actuellement autorisé au séjour en Belgique (ou, à tout le 

moins, inexpulsable - voyez supra concernant la modification de l'annexe 35 et le recours pendant 

devant le Conseil d'Etat) ce qui est, en soi, constitutif d'une circonstance exceptionnelle au sens de 

l'article 9bis ». 

 

2.3. La partie requérante prend un troisième moyen de la violation « des articles 9bis et 62 de la loi du 

15.12.1980, de l'article 8 de la Convention  européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de 

l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles 2 et 3 de la loi du 

29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, et des principes de bonne administration, 

notamment l'obligation de précaution ». 

 

Elle affirme qu’ « Il découle de la lecture combinée de l'article 8 de la Convention EDH, tel qu'interprété 

par la Cour EDH, et des articles 7 et 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, que le droit de 

travailler des étrangers issus de pays tiers, ou en d'autres termes leur intégration économique en 

Belgique, fait intégralement partie de leur droit à la vie privée ». 

 

Elle fait grief à la partie défenderesse de s’être « abstenue de procéder à l'examen de proportionnalité 

qui s'impose pourtant à elle » et constate qu’ « En effet, elle a limité son examen sous l'angle de l'article 

8 et de la proportionnalité à la question des ‘liens familiaux’ et au droit de vivre en famille ». 

 

Elle constate en outre que la partie défenderesse a limité son examen concernant le droit à la vie privée 

au sens large du requérant, à la question de l’existence de circonstances exceptionnelles au sens de 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Elle considère par conséquent que « Ce faisant, la partie adverse n'a pas exposé les raisons pour 

lesquelles elle estime qu'il ne serait pas disproportionné de créer une ingérence dans le droit à la vie 

privée du requérant qui a un travail en Belgique, qui y vit avec ses parents belges, qui a noué de 

nombreuses relations sociales en Belgique, et qui n'a plus aucune attache dans son pays d'origine, 

comme il a été exposé dans sa demande d'autorisation de séjour ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. S’agissant des deux premiers moyens, le Conseil rappelle qu'aux termes de l’article 9bis de la loi du 

15 décembre 1980, la demande d’autorisation de séjour doit être introduite auprès d’un poste 

diplomatique ou consulaire belge dans le pays d’origine ou dans le pays où l’étranger est autorisé au 

séjour, sauf si des circonstances exceptionnelles font obstacle à cette procédure.  

 

Ces circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas définies légalement, ne sont pas des circonstances 

de force majeure. Partant, il appartient à l’autorité d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, le caractère 

exceptionnel des circonstances alléguées par l’étranger, étant entendu que l’examen de la demande 

sous deux aspects, celui de la recevabilité et celui du fond, n’exclut nullement qu’un même fait soit à la 

fois une circonstance exceptionnelle permettant l’introduction de la demande en Belgique et un motif 

justifiant l’octroi de l’autorisation de séjour.  

 

Le Conseil souligne que si le Ministre ou son délégué, dans l’examen des circonstances 

exceptionnelles, dispose d’un très large pouvoir d’appréciation auquel le Conseil ne peut se substituer, il 

n’en est pas moins tenu de motiver sa décision et de la justifier en tenant compte de tous les éléments 

propres au cas qui lui est soumis. Cette 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.  

 

Le Conseil est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision administrative attaquée 

et il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité de décisions qui relèvent du pouvoir 

discrétionnaire du Ministre compétent. Par ailleurs, le contrôle de légalité que le Conseil exerce doit se 
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limiter à vérifier si l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée n’a pas tenu pour établis des 

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

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

d’appréciation. 

 

3.2. En l’espèce, le Conseil constate qu’à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour introduite le 1re 

juillet 2013, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante avait 

notamment invoqué, au titre de circonstance exceptionnelle, son contrat de travail à durée indéterminée 

avec un employeur bruxellois, ce qu’elle exposait en ces termes : « Depuis son arrivée sur le territoire 

belge, Monsieur [A. A.] a tout mis en œuvre pour s’intégrer au mieux au sein de la société belge, tant 

sur le plan professionnel que privé. En effet, dès le début il a voulu se rendre utiles (sic) et a suivi 

plusieurs formations et travaillé. Vu ses capacités et sa volonté de travail, ainsi que le fait qu’il s’agit 

d’un métier en pénurie, son employeur, [V. N.V.] a conclu avec lui en date du 04.03.2013, un contrat à 

durée indéterminée pour le poste de travailleur routier. 

Son employeur a introduit une demande d’autorisation d’occupation auprès de l’autorité régionale 

compétente, à savoir le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce dernier a informé » Monsieur 

[A. A.] qu’il était dispensé de l’obligation du permis de travail. 

[…] 

Dès lors, puis-je vous demander, Monsieur le Bourgmestre, de transmettre cette demande à l’Office des 

étrangers dans les meilleurs délais et de l’inviter à considérer l’octroi d’un titre de séjour à durée illimitée 

au bénéfice de mon client, soit l’octroi d’un titre temporaire conditionné à la délivrance d’un permis de 

travail B lui permettant de changer de statut ? » 

 

3.3. Dans la décision attaquée, la partie défenderesse a estimé que cet élément ne constituait pas une 

circonstance exceptionnelle : 

« L’intéressé déclare avoir la volonté de travailler et argue avoir suivi des formations pour un métier en 

pénurie. De plus, l’intéressé a été embauché par la société [V. NV] en contrat à durée indéterminée 

alors qu’il était en possession d’une attestation d’immatriculation et donc en possession d’une dispense 

de permis de travail. Or, rappelons que Monsieur n’est plus en possession d’une attestation 

d’immatriculation et qu’il est donc tenu de disposer d’un permis de travail. Dès lors, même si la volonté 

de travailler est établie dans le chef de l’intéressé, et quels que soient son  passé professionnel et la 

pénurie que connaît son secteur d’activité, il n’en reste pas moins que celui-ci ne dispose plus de 

l’autorisation ou de la dispense requisse pour exercer une quelconque activité professionnelle. Ceci ne 

peut constituer une circonstance exceptionnelle. » 

 

3.4. Le Conseil ne peut considérer cette motivation comme étant suffisante et adéquate dès lors qu’elle 

ne permet pas de vérifier que la partie défenderesse a procédé à un examen minutieux de la situation 

spécifique du requérant. En effet, la partie défenderesse a constaté que la dernière demande de 

regroupement familial a fait l’objet d’un refus « assorti d’une annexe 20 avec ordre de quitter le territoire, 

notifiés le 07.11.2013. Il n’est à présent plus en séjour légal ». Or, elle n’a pas tenu compte du fait que 

l’acte attaqué, daté du 18 novembre 2013, a été pris durant le délai pour introduire un recours contre le 

refus de regroupement familial. 

 

Le Conseil rappelle que l’article 2, 2° c) et d) de l’arrêté royal du 9 juin 1999 prévoit : 

« Sont dispensés de l'obligation d'obtenir un permis de travail : 

[…] 

2° […] 

c) le ressortissant étranger invoquant le bénéfice d'un droit au séjour sur la base de l'article 40bis ou de 

l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, en possession, durant la période d'examen de la demande 

de reconnaissance du droit de séjour d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19ter de 

l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers ainsi que : 

   - d'une attestation d'immatriculation valide, 

   - ou d'un certificat d'inscription au registre des étrangers temporaire valide; 

d) le ressortissant étranger invoquant le bénéfice d'un droit de séjour sur la base de l'article 40bis ou de 

l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 en possession, durant le recours devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers, d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 35 de l'arrêté royal 

du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers en cours de validité; 

[…] » 
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Le Conseil constate dès lors que la partie défenderesse est restée en défaut d’examiner la situation 

particulière de la partie requérante qui est signataire d’un contrat de travail à durée indéterminée, qui 

durant l’examen de sa demande de regroupement familial était sous annexe 35 et donc, dispensée de 

permis de travail (en vertu de l’article 2, 2° c) de l’arrêté royal du 9 juin 1999 reproduit ci-dessus), et qui, 

au moment de la prise de l’acte attaqué, se trouvait dans le délai pour introduire un recours contre la 

décision de refus de regroupement familial, ce qu’elle a fait en l’occurrence le 5 décembre 2012. Elle a 

donc été rapidement remise en possession de son annexe 35, et donc de la dispense de permis de 

travail (en vertu de l’article 2, 2° d) de l’arrêté royal du 9 juin 1999 reproduit ci-dessus). En tout état de 

cause, la partie défenderesse ne pouvait pas considérer que « même si la volonté de travailler est 

établie dans le chef de l’intéressé, […], il n’en reste pas moins que celui-ci ne dispose plus de 

l’autorisation ou de la dispense requise pour exercer une quelconque activité professionnelle. Ceci ne 

peut constituer une circonstance exceptionnelle » dans la mesure où le délai pour introduire un recours 

n’était pas écoulé, et qu’en tout état de cause, la décision de refus de regroupement familial n’était pas 

définitive. 

 

Par conséquent, le Conseil observe que c’est à juste titre que la partie requérante a invoqué, en termes 

de requête, que « le requérant est toujours dispensé de permis de travail en Belgique, qu’il y travaille 

donc toujours légalement, et que cette situation est constitutive d’une circonstance exceptionnelle 

rendant particulièrement difficile tout retour dans le pays d’origine en vue de l’instruction de sa demande 

d’autorisation de séjour au sens de l’article 9bis de la loi du 15.12.1980 ». 

 

3.5. Quant à l’argument de la partie défenderesse en termes de note d’observations selon lesquelles, 

d’une part, « il est rappelé que ce n’est qu’en date du 23 janvier 2014, soit postérieurement à la décision 

attaquée que le requérant a été mis en possession d’une attestation d’immatriculation. Partant la partie 

adverse a pu valablement considérer au moment de la décision entreprise que le requérant ne 

bénéficiait pas d’une dispense de permis de travail » et d’autre part, « au moment de la décision 

attaquée la décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire notifiée au 

requérant le 7 novembre 2013, ne [faisait] pas encore l’objet d’un recours devant Votre Conseil. Ce n’est 

qu’en date du 4 décembre 2013 qu’un recours a été introduit. Or, la légalité d’un acte administratif 

s’apprécie au moment où l’autité (sic) statue et en fonction des éléments en sa possession à ce moment 

[…] ». Une telle argumentation n’est pas de nature à contredire ce qui précède dès lors que la partie 

défenderesse est restée en défaut d’examiner la situation particulière du requérant qui, au moment de la 

prise de l’acte attaqué, se trouvait dans le délai pour introduire un recours contre la décision de refus de 

regroupement familial.  

 

3.6. Il découle de ce qui précède que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste 

d’appréciation, et n’a, par conséquent, pas motivé la décision querellée adéquatement. 

 

3.7. Par conséquent, les deux premiers moyens sont à cet égard fondés et suffisent à l’annulation de la 

décision attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le troisième moyen pris en termes de requête qui, 

à le supposer fondé, ne serait pas de nature à conduire à une annulation aux effets plus étendus. 

 

4. Dépens 

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie  

défenderesse. 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1er 

 

La décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, prise le 18 novembre 2013, est 

annulée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq mars deux mille dix-neuf par : 

 

Mme E. MAERTENS, présidente de chambre, 

 

Mme A. KESTEMONT, greffière. 

 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT E. MAERTENS 

 

 

 


