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 n° 221 965 du 28 mai 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. BURGHELLE-VERNET 

Rue de la Régence, 23 

1000 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la 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 F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 27 janvier 2014, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision de rejet d'une demande d'autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9 bis de la Loi et de l’ordre de quitter le territoire, tous deux pris le 10 décembre 2013 et notifiés 

le 2 janvier 2014. 

 

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 2 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 7 mai 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me P. HUGET loco Me T. DESCAMPS, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me C. PIRONT loco Mes D. MATRAY et S. CORNELIS, 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 le 31 août 2001, muni d’un passeport revêtu d’un visa 

court séjour. 

 

1.2. Le 7 décembre 2009, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 bis 

de la Loi, laquelle a été déclarée recevable. 

 

1.3. Le 20 juillet 2011, la partie défenderesse lui a écrit afin de lui signaler que « sous réserve de la 

production de votre permis de travail B délivré par l'autorité fédérée compétente, l'Office des étrangers 
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enverra instruction à l'administration communale de votre lieu de résidence de délivrer un certificat 

d'inscription au registre des étrangers valable un an ». 

 

1.4. En date du 10 décembre 2013, la partie défenderesse a pris à son égard une décision de rejet de la 

demande visée au point 1.2. du présent arrêt. Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est 

motivée comme suit : 

 

«  MOTIFS : Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation. 

 

L'intéressé est arrivé en Belgique en date du 01.09.2001 avec un visa Schengen. Au terme du séjour 

que son visa lui autorisait, il était tenu de quitter le territoire belge. Il a préféré s'y maintenir de manière 

irrégulière et y séjourne sans chercher à obtenir une autorisation de séjour de longue durée autrement 

que par la demande introduite sur 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 nécessaires à son séjour en Belgique. Il s’ensuit qu’il s’est mis lui-même délibérément 

dans cette situation, de sorte qu'il est à l'origine du préjudice qu'il invoque (C.E. 09 juin 2004, n 

132.221). 

 

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. Dès lors, sa demande n'est pas étudiée sur 

base de ladite instruction. 

 

L'intéressé invoque comme motif de régularisation la durée de son séjour en Belgique ainsi que son 

intégration. Au sujet de son intégration, il produit des témoignages de soutien. Cependant, rappelons 

d'abord qu'il est arrivé en Belgique muni d'un visa court séjour, qu'au terme de la validité de son visa il 

était tenu de quitter la Belgique, qu'il s'est délibérément maintenu de manière illégale sur le territoire 

après l'expiration de celui-ci et que cette décision relevait de son propre choix. L'intéressé est donc 

responsable de la situation dans [laquelle] il se trouve et ne peut valablement pas retirer d'avantages de 

l'illégalité de sa situation. Dès lors, le fait qu'il ait décidé de ne pas retourner au pays d'origine après 

l'expiration de son autorisation de séjour et qu'il déclare être intégré en Belgique pendant une longue 

période, ne peut pas constituer un motif suffisant de régularisation de son séjour. 

 

L'intéressé invoque aussi comme motif de régularisation sa volonté de travailler et produit un contrat de 

travail conclu en date du 21.08.2009 avec la société « SALON DE THE AL MARSSA ». Toutefois, il sied 

de rappeler que toute personne qui souhaite fournir des prestations de travail sur le territoire doit obtenir 

une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente. Tel n'est pas le cas de l'intéressé qui ne 

dispose d'aucune autorisation de travail. Rappelons à l'intéressé que dans un courrier du 20.07.2011, 

notre service avait indiqué ce qui suit : « sous réserve de la production de votre permis de travail B 

délivré par I’autorité fédérée compétente, l'Office des étrangers enverra instruction à l'administration 

communale de votre lieu de résidence de délivrer un  certificat d'inscription au registre des étrangers 

valable un an ». Notons qu'il résulte du dossier administratif de l'intéressé que sa demande visant à 

obtenir un permis de travail a été refusée par la Région de Bruxelles Capitale en date du 24.09.2013. 

Dès lors, 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 pas de l'autorisation requise pour exercer une quelconque activité 

professionnelle. Cet élément ne peut dès lors justifier la régularisation de l'intéressé ». 

 

1.5. Le même jour, la partie défenderesse a pris à son encontre un ordre de quitter le territoire. Cette 

décision, qui constitue le deuxième acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

«   MOTIF DE LA DECISION :  

 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la 

base des faits suivants : 

 

o En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980, l'étranger demeure dans le 

Royaume au-delà du délai autorisé par le visa ou l'autorisation tenant lieu de visa apposée sur son 

passeport ou sur le titre de voyage en tenant lieu (art. 6, alinéa 1er de la loi) : L'intéressé est arrivé en 

Belgique en date du 01.09.2001 avec un visa Schengen, le délai de séjour autorisé est dépassé ». 
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2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique «  

- de la violation des articles 8 et 22 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales, 

- de la violation de l'article 9bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, 

- de la violation des articles 1,2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes 

administratifs, 

- de la violation des principes généraux de bonne administration d'examen minutieux et complet des 

données de la cause et de collaboration procédurale, 

- de l'excès de pouvoir. 

- de l'erreur manifeste d'appréciation ». 

 

2.2. Dans une première branche, ayant trait à l’irrégularité de la situation de séjour du requérant, elle 

expose que « Attendu que dans un premier temps, la décision contestée fait grief à la partie requérante 

d'être en situation irrégulière sur le territoire ; qu'il lui est également reproché de ne pas avoir fait de 

démarches pour régulariser sa situation ; que la décision en tire comme conséquence que c'est la partie 

requérante qui se serait mise elle-même dans une situation illégale et précaire et serait restée 

délibérément dans cette situation ; Que pour rappel, dans le contexte de l'examen de la demande 

d'autorisation de séjour sur base de l'article 9bis de la [Loi], il appartient à la partie adverse d'examiner, 

au stade de la recevabilité, l'existence ou non de circonstances exceptionnelles qui justifieraient 

l'introduction de la demande d'autorisation de séjour à partir du Royaume ; Que la motivation 

susmentionnée n'examine nullement l'existence de circonstances exceptionnelles qui auraient rendu 

impossible ou particulièrement difficile un retour au pays d'origine pour y introduire une demande 

d'autorisation de séjour ; Que la décision contestée justifie l'irrecevabilité sur base du fait que la partie 

requérante serait en situation irrégulière et serait elle-même à l'origine de cette situation; que pourtant, 

selon l'article 9bis de la [Loi], ce qui doit guider la ministre dans le contexte de l'examen de la 

recevabilité d'une demande fondée sur l'article 9bis de la [Loi], c'est l'existence ou non de circonstances 

exceptionnelles et non la présence régulière ou irrégulière sur le territoire de l'intéressé ; que la situation 

de séjour de la partie requérante sur le territoire n'est pas un élément pertinent à prendre en 

considération dans l'examen de la recevabilité de la demande d'autorisation de séjour fondée sur 

l'article 9bis de la [Loi] ; Qu'en conséquence, la partie adverse ajoute une considération de régularité du 

séjour non prévue par l'article 9bis de la [Loi] ; que, partant, la décision contestée est entachée d'excès 

de pourvoir (sic) et doit être annulée ; Qu'au surplus, rappelons que la partie requérante est arrivée 

légalement sur le territoire ; que son visa lui permettait de rester sur le territoire jusqu'au 6 juillet 2010 ; 

que dès le 4 août 2010, soit moins d’[u]n mois plus tard, la partie requérante a introduit une demande 

d'autorisation de séjour ; qu'en […] ce sens, celle-ci n'a pas tardé à prendre les dispositions nécessaires 

pour régulariser sa situation de séjour sur le territoire et a fait preuve de diligence; Que partant, la 

décision contestée viole l'article 9bis de la [Loi], est inadéquatement motivée et est entachée d'excès de 

pouvoir ». 

 

2.3. Dans une seconde branche, relative à l’instruction du 19 juillet 2009, elle développe que « Attendu 

que la décision de rejet dénie à la partie requérante la possibilité de pouvoir se prévaloir des critères 

décrits dans l'instruction du 19 juillet 2009, au motif que celle-ci a été annulée par le Conseil d'Etat; Que 

pourtant, dans de multiples demandes similaires au cas d'espèce, la partie adverse a régulièrement fait 

application de l'Instruction du 19 juillet 2009 au motif que le Secrétaire d’état à la Politique de Migration 

et d'Asile s'est engagé publiquement à continuer à appliquer les critères tels que décrits dans cette 

Instruction en se fondant sur son pouvoir discrétionnaire; Qu'en l'espèce, la partie adverse reste en 

défaut d'expliquer le motif pour lequel, dans le cas d'espèce, elle renonce à examiner la demande de la 

partie requérante sous I’angle des critères de l'instruction du 19 juillet 2009, alors que dans de très 

nombreux cas similaires elle y a eu égard ; Qu'il s'agit là d'une méconnaissance du principe d'égalité et 

de non[-]discrimination consacrés par l'article 14 de la CEDH et les articles 10 et 191 de la constitution; 

Que ces dispositions s'opposent à ce que soient traitées de manière différente, sans qu'apparaisse une 

justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui sont 

essentiellement analogues; Art. 14 CEDH […] Art. 10 Constitution […]  Art. 191 constitution […] Qu'il 

importe de noter que la Cour constitutionnelle a considéré que pour que l'article 191 de la Constitution 

s'applique aux étrangers, il n'est pas nécessaire que ceux-ci résident légalement sur le territoire ; Que 

selon la jurisprudence de la CEDH, la discrimination est constatée par un « manque de justification 

objective et raisonnable » : « Quant à la portée de la garantie offerte par l'article 14, la Cour rappelle 

que, selon sa jurisprudence constante, une différence de traitement est discriminatoire si elle " manque 



  

 

 

CCE X Page 4 

de justification objective et raisonnable ", c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un " but légitime " ou s'il n'y 

a pas un " rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ". Par 

ailleurs, les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si et dans 

quelle mesure des différences entre des situations à d'autres égards analogues justifient des distinctions 

de traitement [...]»  Que le collège des médiateurs fédéraux, dans son rapport 2003, insistait sur le 

respect du principe d'égalité ; qu'un extrait de ce rapport est sans ambiguïté sur cette question précis[e] 

de la régularisation des étrangers : « A cet égard, le Collège continue à veiller au respect des mesures 

annoncées et, en vertu du principe d'égalité, à leur application à l'ensemble des étrangers se trouvant 

dans la même situation » (page 63 du rapport). Que dans une affaire similaire, le 19 janvier 2006, une 

ordonnance du Tribunal de première instance de Bruxelles agissant en référé condamnait l'Etat belge 

en raison de l'existence d'une discrimination : « Le défendeur ne donne aucune explication quant au 

caractère apparemment discriminatoire du traitement opéré entre des situations qui paraissent 

comparables, le demandeur pouvant invoquer valablement qu'il entre dans les conditions d'application 

de la circulaire litigieuse et pouvait ainsi prétendre à une régularisation de son séjour. » Qu'en l'espèce, 

aucune justification objective n'apparaît quant au traitement différencié de la partie requérante par 

rapport aux étrangers se trouvant dans la même situation que lui; que partant la décision de rejet est 

inadéquatement motivée et viole le principe d'égalité et de non[-]discrimination, ainsi que le principe 

général de bonne administration pater legem quam ipse fecisti ; Attendu que s'il est vrai que le ministre 

possède un large pouvoir d'appréciation en la matière, il n’en demeure pas moins que l'administration 

reste tenue de motiver formellement ses décisions; Qu'ainsi, il a été jugé que le Secrétaire d'Etat à la 

Politique de migration et d'asile doit, par la motivation de son acte, rencontrer les principales 

observations que fait valoir un étranger demandant une régularisation de son statut ; Qu'à ce titre, le 

Conseil d'Etat a, à plusieurs reprises, souligné que plus la compétence de l'administration est 

discrétionnaire, plus la motivation devra en règle être précise et justifier les différentes étapes du 

raisonnement de l'autorité; Qu'en l'espèce, il apparaît à la lecture de la décision de rejet que celle-ci 

n'est pas précise et ne justifie pas les différentes étapes de son raisonnement ».  

 

2.4. Dans une troisième branche, au sujet de la durée du séjour et de l’intégration du requérant, elle 

souligne que « Attendu que la décision contestée considère que la durée de séjour, ainsi que 

l'intégration de la partie requérante, « sont destinées à fournir les raisons d'accorder l'autorisation de 

séjour» et non à justifier les raisons « pour lesquelles la demande est formulée en Belgique ni à retirer 

d'avantages de l'illégalité de sa situation» ; que la décision d'irrecevabilité en tire pour conséquence que 

ces éléments « ne constituent pas des circonstances exceptionnelles »; Que pourtant, il est de 

jurisprudence constante que la durée du séjour ainsi que l'intégration peuvent à la fois constituer une 

circonstance exceptionnelle permettant l'introduction de la demande sur le territoire ainsi qu'un motif 

justifiant l'octroi de l'autorisation de séjour ; que c'est en ces termes que le Conseil d'Etat [a] jugé : « 

que, de même, si une demande d'autorisation de séjour, introduite en application de l'article 9, alinéa 3, 

précité requiert donc un double examen de la part de l'autorité, à savoir, d'une part, la recevabilité de la 

demande eu égard aux circonstances exceptionnelles invoquées et, d'autre part, le fondement de la 

demande de séjour; toutefois, l'examen de la demande sous ces deux aspects 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; que dès lors que toute situation 

alarmante, déduite le cas échéant de l'intégration des intéressés et qui requiert d'être traitée avec 

humanité, peut désormais constituer aussi une circonstance exceptionnelle […] (...).» Que par 

conséquent, la décision d'irrecevabilité est inadéquatement motivée et est entachée d’erreur manifeste 

d'appréciation; Qu'il importe de souligner que la décision d'irrecevabilité s'est limitée à énoncer de 

manière générale que les éléments d’intégration ainsi que la durée du séjour (plus de 12 ans), ne 

constituent pas des circonstances exceptionnelles, sans jamais les examiner ; Que pourtant, le Conseil 

d'Etat a considéré que viole l'exigence de motivation formelle le fait pour la partie adverse de se 

dispenser d'examiner la demande d'autorisation de séjour en se limitant à énoncer que les éléments 

invoqués ne constituent pas des circonstances exceptionnelles: Considérant, d'une part, qu'en énonçant 

"que son intégration, illustrée par la scolarisation de ses enfants, la naissance d'un enfant en Belgique, 

le travail comme intérimaire effectué en 2000, des relations d'amitié, et les témoignages d'amis, ne 

constituent pas une circonstance exceptionnelle", la partie adverse décide d'une manière générale […] 

que ces éléments d'intégration ne sauraient constituer des circonstances exceptionnelles au sens de 

l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, et se dispense ainsi d'examiner in specie la 

demande d'autorisation de séjour dont elle est saisie; qu’ ainsi, elle ne satisfait pas à son obligation de 

motivation formelle […] » Qu'en outre qu'il y a lieu de rappeler la jurisprudence du Conseil qui considère 

avec raison que "force est de constater qu'à cet égard la partie adverse se borne à indiquer en termes 

de motivation qu'une bonne intégration dans la société belge et un long séjour sont des éléments [qui] 

peuvent mais ne doivent pas entraîner l'octroi d'une autorisation de séjour (C.E., 14 juillet 2004, 
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n°133.915). Dès lors ces éléments ne peuvent constituer des motifs suffisants pour justifier une 

régularisation de séjour". Ce faisant la partie adverse articule son raisonnement sur la seule 

considération qu’une différence existant entre une compétence liée et une compétence discrétionnaire 

mais non sur l’exercice même de cette dernière compétence et ne permet dès lors pas à la partie 

requérante, ni même au Conseil, de connaître les raisons pour lesquelles elle a refusé de faire droit à la 

demande quant à ces éléments" (CCE, arrêt n° 108.423 du 22 août 2013); Qu'enfin, le Conseil d'Etat a 

considéré que quand bien même les circonstances exceptionnelles résulteraient en partie du 

comportement du demandeur, cela n'énerve en rien l'obligation pour la partie adverse d'en tenir compte 

; qu'en effet : « il n'est pas requis que ces circonstances revêtent un caractère imprévisible, et qu'il n'est 

même pas exclu qu'elles résultent en partie du comportement de la personne qui les invoque, pourvu 

que ce comportement témoigne d'une prudence et d'une diligence normales et n'apparaisse pas comme 

une manœuvre délibérée destinée à placer la personne en cause dans une situation difficile en cas de 

rapatriement (...)» ; Que par conséquent, au vu des éléments soulevés ci-dessus, la décision 

d'irrecevabilité de la demande d'autorisation de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, 

d'excès de pouvoir et est inadéquatement motivée ; que, partant, elle doit être annulée ».  

 

2.5. Dans une quatrième branche, s’agissant du contrat de travail, elle fait valoir « Attendu que la partie 

adverse relève dans sa motivation que le contrat de travail conclu auprès de la société "Salon de thé Al 

Marssa["] produit par la partie requérante ne révélerait nullement l'existence de circonstances 

particulières dans le chef de la partie requérante ; Que pourtant, par ce contrat de travail, la partie 

requérante peut escompter obtenir un emploi dans l'hypothèse où elle obtiendrait une autorisation de 

séjour ; que ce contrat de travail révèle que l'employeur de la partie requérante engage des démarches 

pour lui permettre d'entrer en fonction ; que si la partie requérante retourne dans son pays d'origine pour 

y introduire une demande d'autorisation de séjour, c'est pour une période indéterminée ; qu'en outre, 

une fois sur place, il n'est pas certain que la partie requérante puisse obtenir un visa de retour pour la 

Belgique, pendant la période d'attente du traitement de sa demande d'autorisation de séjour de plus de 

trois mois ; Que dans une jurisprudence applicable mutatis mutandis au cas d'espèce, le Conseil d'Etat 

a considéré : « Considérant que la partie adverse ne conteste pas l'affirmation du demandeur en termes 

de requête selon laquelle son employeur a entrepris des démarches pour pouvoir l'engager à temps 

plein; que l'exécution immédiate de la décision attaquée ruinerait ces démarches et provoquerait la 

rupture du contrat de travail à durée indéterminée dont le demandeur bénéficie; que, dans cette mesure, 

le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi; » Qu'en conséquence, en cas de retour de 

la partie requérante dans son pays d'origine, l'employeur de la partie requérante n'est pas assuré de 

pouvoir l'engager; qu'il est donc fort à craindre que celui-ci ne revienne sur ses engagements surtout 

dans un contexte de crise économique; Qu'il s'agit là d'une circonstance qui rend particulièrement 

difficile un retour au pays d'origine ; que la partie adverse n'en a pas tenu compte et s'est limitée à 

constater qu'une promesse d'embauche n'empêche pas un retour temporaire alors que ce retour qui - à 

le supposer temporaire est particulièrement difficile à effectuer pour la partie requérante au regard de la 

menace de la perte d’une chance d'avoir un emploi ; Que partant, la décision contestée manque d'un 

examen minutieux des données de la cause et est insuffisamment motivée ; qu'elle doit donc être 

annulée ». 

 

3. Discussion  

 

3.1.1. Le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, à 

laquelle il se rallie, l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle de droit 

qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué (cf. 

notamment, C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006). 

 

Le Conseil observe que la partie requérante s'abstient d'expliquer, dans son unique moyen, de quelle 

manière la partie défenderesse aurait violé l’article 8 de la CEDH et l’article 22 de la Constitution.  

 

Il en résulte que le moyen unique est irrecevable en ce qu'il est pris de la violation des articles précités. 

 

3.1.2. Le moyen unique est également irrecevable en ce qu’il est pris de l’excès de pouvoir, s’agissant 

en l’occurrence d’une cause générique d’annulation et non d’une disposition ou d’un principe de droit 

susceptible de fonder un moyen. 

 

3.2. A titre liminaire, 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 
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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 9 bis, § 1er, alinéa 1er, de la Loi prévoit quant à lui 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 9 bis 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 9 bis 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). 

 

Le Conseil rappelle enfin que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité n’implique 

nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par le requérant. Elle n’implique que 

l’obligation d’informer le requérant des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois 

que la motivation réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de 

l’intéressé. 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. Dans le cadre du contrôle de légalité, le 

Conseil n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a 

pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité a pris en considération 

tous les éléments de la cause et a procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non 

déraisonnable des faits qui lui sont soumis. 

 

3.3. En l’espèce, le Conseil constate, à la lecture de la motivation de la première décision attaquée, que 

la partie défenderesse a, de façon circonstanciée et méthodique, répondu aux principaux éléments 

soulevés dans la demande d’autorisation de séjour du requérant (l’instruction du 19 juillet 2009, la durée 

de son séjour en Belgique et son intégration et, enfin, sa volonté de travailler et le contrat de travail 

fourni) et a clairement exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que les éléments invoqués ne 

constituent pas des motifs de fond permettant la régularisation du requérant.  

 

Le premier 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. 

 

Par ailleurs, le Conseil tient à souligner que la partie défenderesse a pris une décision de rejet et non 

une décision d’irrecevabilité comme indiqué erronément à plusieurs reprises par la partie requérante en 

termes de requête. Il ne peut donc être fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir retenu 

l’existence de circonstances exceptionnelles.  

 

3.4. Sur la première branche du moyen unique pris, le Conseil souligne que la partie requérante n’a 

aucun intérêt à la critique développée, dès lors qu’elle entend contester un motif de la première décision 

querellée qui n’en est pas un en tant que tel, la partie défenderesse ne faisant que reprendre 

sommairement dans un premier paragraphe les rétroactes de la procédure du requérant sans en tirer 

aucune conséquence quant à l’existence ou non d’un motif de fond. Par conséquent, cette articulation 

du moyen est dès lors inopérante dans la mesure où indépendamment de son fondement, elle demeure 

sans pertinence sur la validité de la motivation proprement dite du premier acte attaqué, dont elle ne 

pourrait en conséquence justifier l’annulation.  
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3.5. Sur la seconde branche du moyen unique pris, quant à l’argumentation fondée sur l’instruction du 

19 juillet 2009, le Conseil souligne que le Conseil d'Etat, dans l’arrêt n° 198 769 prononcé le 9 décembre 

2009, a annulé cette instruction.  

 

Rappelons à cet égard 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 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 d’asile et de migration s’est engagé 

publiquement à continuer à appliquer les critères tels que décrits dans ladite instruction en vertu de son 

pouvoir discrétionnaire, le Conseil relève que, dans son arrêt n° 215 571 du 5 octobre 2011, le Conseil 

d’État a estimé 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 et ajoute à ladite Loi. 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 ». 

 

En conséquence, le Conseil ne peut avoir égard, dans le cadre de son contrôle de légalité, aux critères 

de l’instruction du 19 juillet 2009 censée n’avoir jamais existé, et il ne saurait être fait grief à la partie 

défenderesse de ne pas les avoir appliqués.  En outre, il ne peut être reproché à la partie défenderesse 

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) ni de ne pas avoir justifié la 

différence de traitement en l’occurrence par rapport à des décisions dans lesquelles l’instruction a été 

appliquée. 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 ne peut suivre 

l’argumentation soulevée en termes de requête et tirée de la violation des articles 10, 11 et 191 de la 

Constitution et des principes d’égalité et de non-discrimination et « Pater legem quam ipse fecisti ». 

 

Au vu de ce qui précède, la partie défenderesse a indiqué à bon droit et à suffisance en termes de 

motivation que « 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. Dès lors, sa demande n'est pas 

étudiée sur base de ladite instruction ». 

 

A titre de précision, comme relevé par la partie défenderesse dans sa note d’observations, l’invocation 

de la violation de l’article 14 de la CEDH est irrecevable « dans la mesure où cette disposition n’a pas 

d’existence indépendante en ce sens que son applicabilité est subordonnée au rattachement du grief de 

discrimination à l’un des droits garantis par la Convention, quod non in specie ».  

 

3.6. Sur la troisième branche du moyen unique pris, à propos de la motivation selon laquelle « 

L'intéressé invoque comme motif de régularisation la durée de son séjour en Belgique ainsi que son 

intégration. Au sujet de son intégration, il produit des témoignages de soutien. Cependant, rappelons 

d'abord qu'il est arrivé en Belgique muni d'un visa court séjour, qu'au terme de la validité de son visa il 

était tenu de quitter la Belgique, qu'il s'est délibérément maintenu de manière illégale sur le territoire 

après l'expiration de celui-ci et que cette décision relevait de son propre choix. L'intéressé est donc 

responsable de la situation dans [laquelle] il se trouve et ne peut valablement pas retirer d'avantages de 

l'illégalité de sa situation. Dès lors, le fait qu'il ait décidé de ne pas retourner au pays d'origine après 

l'expiration de son autorisation de séjour et qu'il déclare être intégré en Belgique pendant une longue 

période, ne peut pas constituer un motif suffisant de régularisation de son séjour », force est de 

constater que la partie requérante ne remet nullement en cause concrètement la teneur réelle de celle-

ci, à savoir que la longueur du séjour et l’intégration résultent de l’illégalité du séjour du requérant et ne 

peuvent donc constituer un motif suffisant de régularisation de son séjour. Sans s’attarder sur la 

pertinence de cette motivation non contestée concrètement, le Conseil estime donc que la partie 

défenderesse a analysé si la durée du séjour et l’intégration du requérant constituent ou non un motif de 

fond. Par ailleurs, le Conseil relève que la partie défenderesse n’a aucunement motivé que la longueur 
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du séjour et l’intégration « peuvent mais ne doivent pas » constituer un motif suffisant de régularisation 

de séjour.  

 

3.7. Sur la quatrième branche du moyen unique pris, s’agissant de la motivation selon laquelle 

« L'intéressé invoque aussi comme motif de régularisation sa volonté de travailler et produit un contrat 

de travail conclu en date du 21.08.2009 avec la société « SALON DE THE AL MARSSA ». Toutefois, il 

sied de rappeler que toute personne qui souhaite fournir des prestations de travail sur le territoire doit 

obtenir une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente. Tel n'est pas le cas de l'intéressé 

qui ne dispose d'aucune autorisation de travail. Rappelons à l'intéressé que dans un courrier du 

20.07.2011, notre service avait indiqué ce qui suit : « sous réserve de la production de votre permis de 

travail B délivré par I’autorité fédérée compétente, l'Office des étrangers enverra instruction à 

l'administration communale de votre lieu de résidence de délivrer un  certificat d'inscription au registre 

des étrangers valable un an ». Notons qu'il résulte du dossier administratif de l'intéressé que sa 

demande visant à obtenir un permis de travail a été refusée par la Région de Bruxelles Capitale en date 

du 24.09.2013. Dès lors, 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 pas de l'autorisation requise pour exercer une quelconque 

activité professionnelle. Cet élément ne peut dès lors justifier la régularisation de l'intéressé », qui se 

vérifie au dossier administratif, le Conseil constate que le requérant ne remet pas en cause ne pas être 

actuellement titulaire d'une autorisation de travail pour pouvoir exercer légalement son activité. Il n’est 

pas davantage contesté qu’en vertu des lois et règlements en vigueur, l’octroi d’une telle autorisation est 

indispensable pour pouvoir poursuivre l’exercice d’une telle activité professionnelle en Belgique. En 

conséquence, dès lors que le requérant n’est pas en situation de travailler légalement en Belgique, force 

est de conclure que la volonté de travailler et le contrat de travail revendiqués ne peuvent constituer un 

motif de fond et que la partie défenderesse a donc valablement motivé sa décision sur ce point.  

 

3.8. En conséquence, la partie défenderesse a pu valablement rejeter la demande du requérant. 

 

3.9. Au sujet de l’ordre de quitter le territoire attaqué, il s’impose de constater qu’il ne fait l’objet en lui-

même d’aucune contestation spécifique par la partie requérante et que, de toute façon, compte tenu de 

ce qui précède, il est motivé à suffisance en fait et en droit par la constatation que « En vertu de l'article 

7, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980, l'étranger demeure dans le Royaume au-delà du délai 

autorisé par le visa ou l'autorisation tenant lieu de visa apposée sur son passeport ou sur le titre de 

voyage en tenant lieu (art. 6, alinéa 1er de la loi) : L'intéressé est arrivé en Belgique en date du 

01.09.2001 avec un visa Schengen, le délai de séjour autorisé est dépassé ». 

 

3.10. Au vu de ce qui précède, les quatre branches réunies du moyen unique ne sont pas fondées. 

 

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. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit mai deux mille dix-neuf par : 

 

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

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

E. TREFOIS C. DE WREEDE 


