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n° 225 713 du 3 septembre 2019 

dans l’affaire X / III 

En cause :  X 

 Ayant élu domicile : chez Me P. HIMPLER, avocat, 

Avenue de Tervuren 42, 

1040 BRUXELLES, 

  Contre : 

 

l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, et, 

désormais, par la Ministre des Affaires Sociales, de la Santé publique et de 

l’Asile et la Migration 

 

 
LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 25 juillet 2012 par X, de nationalité tunisienne, tendant à la suspension et 

l’annulation de « la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour et l’ordre de quitter le 

territoire – annexe 13- pris par l’Office des Etrangers le 19 juin 2012 et notifiés le 28 juin 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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 22 juillet 2019 convoquant les parties à comparaître le 27 août 2019. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me P. HIMPLER, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.          Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé sur le territoire belge en 2005. 

 

1.2. Le 7 février 2008, il a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger, lequel a 

donné lieu à la délivrance d’un ordre de quitter le territoire le jour même. Le recours contre cet acte a 

été rejeté par l’arrêt n° 13 442 du 30 juin 2008. 

 

1.3. Le 10 février 2009, il a fait l’objet d’un deuxième rapport administratif de contrôle d’un étranger 

qui a donné lieu à un ordre de quitter le territoire pris le jour même. 

 

1.4. Le 1er juillet 2009, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis 

de la loi précitée du 15 décembre 1980, actualisée les 11 décembre 2009 et 18 avril  2011, auprès de 

l’administration communale de Saint-Josse-ten-Noode. 
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1.5. En date du 19 juin 2012, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de la 

demande d’autorisation de séjour, notifiée au requérant le 28 juin 2012. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

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

 

Monsieur L., M. déclare résider en Belgique depuis février, mars 2005 muni de son passeport national et 

d’un visa Schengen. Or force est de constater que la qualité du visa fourni par le requérant ne nous 

permet pas de déterminer la validité de ce document.  Notons qu’après l’expiration de son visa, le 

requérant est resté sur le territoire et réside depuis lors de manière irrégulière sans chercher à obtenir 

une autorisation de séjour de longue durée autrement que la présente demande sur base de l’article 

9bis.  Il lui appartient de mettre spontanément un terme à sa présence sur le territoire à l’échéance de la 

période pour laquelle il était autorisé au séjour.  Il préféra, cependant, entrer dans la clandestinité en 

demeurant illégalement sur le territoire, s’exposant ainsi volontairement à des mesures d’expulsion. Le 

requérant s’est mis lui-même et en connaissance de cause dans une situation illégale et précaire et est 

resté délibérément dans cette situation, de sorte qu’il est à l’origine du préjudice qu’il invoque (C.E., du 

09 juin 2004, n° 132.221). 

 

A l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, l’intéressé invoque l’instruction du 19.07.2009 

concernant l’application de l’article 9.3 (ancien) et de l’article 9 bis 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° 215571). 

Par conséquent, les critères de cette instruction ne sont plus d’application. 

 

L’intéressé invoque la longueur de son séjour ainsi que son intégration sur le territoire attestée par des 

témoignages d’intégration, sa volonté de travailler et le suivi de cours de français.  Or, 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° 100.223 ; C.C.E, 22 février 2010, n° 39.028). 

 

L’intéressé déclare avoir fait les démarches pour s’installer comme indépendant, il avance que sa carte 

professionnel lui a été refusée et qu’il ne dispose pas d’un contrat de travail.  Toutefois, notons que la 

conclusion d’un contrat de travail et/ou l’exercice d’une activité professionnelle ne sont pas des 

éléments révélateurs d’une impossibilité ou une difficulté quelconque de rentrer vers le pays d’origine 

afin d’y accomplir les formalités requises en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour, et ne 

peuvent dès lors constituer des circonstances exceptionnelles.  A cet égard, notons que «  (…) le 

Conseil rappelle qu’un long séjour en Belgique n’est pas en soi un empêchement à retourner dans le 

pays d’origine.  Il en est de même pour l’intégration par le travail invoquée par la partie requérante.  Le 

Conseil ne perçoit pas en quoi cet élément empêcherait la réalisation d’un ou plusieurs déplacements 

temporaires à l’étranger en vue d’y lever l’autorisation requises, d’autant plus que la partie requérante 

ne démontre pas qu’elle ait été autorisée à travailler en Belgique par le biais d’une carte professionnelle 

ou d’un permis de travail, à durée illimité (C.C.E, 31 janv. 2008, n° 6.776 ; C.C.E., 189 décembre 2008, 

n° 20.681). 

 

Dès lors, je vous prie de notifier au concerné la décision du délégué de la Secrétaire d’Etat à l’Asile et la 

Migration, et à l’Intégration sociale en délivrant le modèle de l’annexe 13 de l’A.R. du 8 octobre 1981 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (M.B. du 6 décembre 1996) 

et modifié par l’A.R. du 22 juillet 2008 (M.B. du 29 août 2008), par laquelle lui est délivré l’ordre de 

quitter le territoire dans les 30 (trente) jours après la notification. 

 

MOTIF(S) DE LA MESURE : 

● Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6 ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n’est pas dépassé (Loi du 15.12.80 – Article 7 al. 1, 2°).  L’intéressé est arrivé avec 

un passeport valable du 10.01.2004 au 09.01.2009 et un visa « illisible » le délai est dépassé ». 

  

2.         Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1.1.  Le requérant prend un premier moyen de « la violation des principes des articles 10 et 11 de la 

Constitution, de sécurité juridique et de légitime confiance suscitée par l’administration dans le chef de 
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l’administré, de cohérence administrative et d’interdiction de l’arbitraire, lus ou  non en combinaison 

avec le principe de délai raisonnable ». 

 

2.1.2.  En une première branche, il constate que la partie défenderesse se contente de répondre à sa 

demande d’autorisation de séjour, dans laquelle il invoquait l’article 9 bis de la loi précitée du 15 

décembre 1980 et l’instruction ministérielle du 19 juillet 2009 qui a été annulée par le Conseil d’Etat le 9 

décembre 2009, mais dont l’ancien Secrétaire d’Etat, X s’était engagé publiquement à continuer à 

appliquer les termes alors que, suite à cette annulation, les critères de l’instruction ne sont plus 

d’application.   

 

Il estime qu’une telle attitude constitue une violation des principes interdisant la discrimination et 

imposant de traiter de manière identique des situations identiques, des principes de sécurité juridique, 

de légitime confiance et d’interdiction de l’arbitraire. 

 

En outre, il souligne que c’est un pur hasard si son dossier a été traité après la sortie du gouvernement 

du Secrétaire d’Etat Wathelet et donc lorsque ce dernier ne pouvait plus faire usage de son pouvoir 

discrétionnaire afin d’ordonner à son administration de continuer à faire application des critères prévus 

par l’instruction annulée. 

 

Il ajoute que le délai mis par l’administration, à savoir plus de deux ans et demi, afin de rendre sa 

décision, est déraisonnable, cette dernière aurait dû traiter son dossier avec plus de diligence. Il 

considère qu’une telle désinvolture lui a causé un préjudice, à savoir le fait que son dossier a été traité 

après le changement de gouvernement et donc à un moment où les critères de l’instruction n’étaient 

plus d’application. 

 

Ainsi, il constate que son dossier a été jugé de manière fondamentalement différente par rapport à 

d’autres requérants, se trouvant dans la même situation, dont les dossiers traités avant le sien et qui ont 

été examinés sous l’angle de l’instruction.   

 

2.1.3. En une seconde branche, il souligne que les règles de l’égalité et de la non-discrimination 

n’admettent une différence de traitement entre des catégories comparables de personnes qu’à la 

condition que celle-ci repose sur un critère objectif et soit raisonnablement justifiée. En l’espèce, il 

estime qu’un tel critère n’est pas présent.   

 

Il affirme que les principes de légitime confiance et de sécurité juridique impliquent que les citoyens 

soient en mesure de déterminer ce qui est permis et défendu par le droit applicable. Dès lors, pour en 

arriver à ce résultat, les normes édictées doivent être claires, intelligibles et ne pas être soumises à des 

variations trop fréquentes et imprévisibles. 

 

Il considère que le revirement brutal et inattendu de la politique appliquée constitue une violation de ces 

principes. En effet, il déclare qu’une telle attitude viole le principe de légitime confiance suscité par la 

partie défenderesse, qui s’est engagée à continuer à appliquer les critères et l’a fait durant deux ans, 

puis a changé sa politique sans justification surprenant les administrés qui pensaient, légitimement, que 

l’attitude de cette dernière serait la même pour toutes les demandes d’autorisation de séjour introduites 

en invoquant l’instruction ministérielle annulée entre le 15 septembre et le 15 décembre 2009. 

 

2.2.1. Il prend un deuxième moyen de « la violation des principes de précaution et de minutie dans la 

motivation des actes de l’administration ; de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur 

la motivation des actes de l’administration ; des articles 9bis et 62 de la loi sur les étrangers ; du principe 

selon lequel l’administration est tenue de statuer en tenant compte de tous les éléments de la cause ; de 

l’erreur manifeste d’appréciation et du principe du raisonnable, lus en combinaison avec l’instruction 

ministérielle du 19 juillet 2009, telle que l’ancien Secrétaire d’Etat à la politique de Migration et d’Asile 

s’est engagé publiquement à continuer de l’appliquer ». 

 

2.2.2. Concernant la motivation contenue dans le premier paragraphe de la décision attaquée, il 

souligne que la critique de la partie défenderesse est contradictoire avec l’esprit de la procédure de 

régularisation ayant pour objectif de régulariser la situation administrative d’un nombre important de 

personnes qui seraient à l’origine de leur préjudice. Il souligne qu’un nombre important de candidats 

n’ont jamais introduit de demande depuis leur pays d’origine. Ainsi, l’objectif de la procédure « one 
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shot » est de permettre à ces personnes de régulariser leur situation moyennant le respect de certaines 

conditions.  

 

Il stipule d’ailleurs que c’est pour cette raison que, dans le cadre des régularisations via l’instruction du 

19 juillet 2009, la procédure de recevabilité des demandes fondées sur l’article 9bis de la loi précitée du 

15 décembre 1980, à savoir la preuve de circonstances exceptionnelles, a été omise. Dès lors, 

l’existence de circonstances exceptionnelles est présumée. 

 

En outre, il estime qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir introduit de demande d’autorisation de 

séjour depuis son pays d’origine, sous peine que la partie défenderesse passe outre cette présomption 

d’existence de circonstances exceptionnelles établie par l’instruction. A ce sujet, il fait référence à l’arrêt 

du Conseil d’Etat n° 130.201 du 8 avril 2004. Il ajoute qu’il ressort à suffisance de son dossier qu’il a une 

vie privée en Belgique, ce qui n’est pas remis en cause par la partie défenderesse.   

 

Il précise que celui qui tombe sous les critères de l’instruction du 19 juillet 2009 est réputé se trouver 

dans des circonstances exceptionnelles, tel que cela ressort des dispositions mêmes de l’instruction 

précitée. 

 

Dès lors, il constate que la décision attaquée ajoute une condition à l’article 9is de la loi précitée du 15 

décembre 1980 puisque ce dernier n’exige aucune démarche préalable à l’introduction d’une demande 

fondée sur cette même disposition.   

 

Il affirme que l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour depuis le pays d’origine aurait pour 

effet d’entrainer une prolongation de son séjour de plusieurs mois.  Dès lors, en passant de nombreux 

mois au pays d’origine, il prétend qu’il aurait couru le risque d’interrompre son séjour en Belgique. A ce 

sujet, il mentionne l’arrêt du Conseil d’Etat n° 130.201 du 8 avril 2004. 

 

Dès lors, il estime que la décision attaquée n’est pas adéquatement motivée et méconnait les 

dispositions citées au moyen dans la mesure où elle cite une jurisprudence sans relation avec l’article 

9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 et que cette dernière n’exige nullement des démarches 

préalables pas plus que l’absence d’acceptation du risque.   

 

Il prétend qu’il répond parfaitement au critère 2.8.B de l’instruction ainsi qu’à ceux déterminés par le 

Secrétaire d’Etat à la politique de migration et d’asile, à savoir la régularisation de personnes qui 

résident depuis longtemps en Belgique et peuvent subvenir à leurs besoins de manière autonome.   

 

A ce sujet, il fait état de considérations générales sur l’obligation de motivation et sur les principes de 

précaution et de minutie. Il rappelle également que la partie défenderesse dispose d’un large pouvoir 

d’appréciation dans le cadre de l’examen au fond d’une demande fondée sur l’article 9bis de la loi 

précitée du 15 décembre 1980. Toutefois, cette dernière n’est nullement libérée de l’obligation 

d’examiner in concreto tous les éléments apportés à l’appui d’une demande de régularisation, ce qu’elle 

est restée en défaut de faire.   

 

En outre, il stipule que ni son ancrage local durable, ni son long séjour sur le territoire depuis 2005 ne 

sont contestés par la partie défenderesse. Il ajoute que cette dernière a omis de procéder à une balance 

des intérêts en présence.   

 

2.3.1. Il prend un troisième moyen de « la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 22 de la Constitution, des articles 1, 2 et 3 

de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 62 de la loi 

du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 

de la violation du principe général de bonne administration du raisonnable et de proportionnalité, de 

précaution et de prudence et du principe général qui impose à toute l’administration de statuer en tenant 

compte de tous les éléments de la cause ».   

 

2.3.2. En une première branche, il constate que la partie défenderesse n’a pas tenu compte de son 

contrat de travail. A ce sujet, il fait état de considérations générales sur le principe de bonne 

administration et plus particulièrement le principe de prudence. 
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Il estime qu’en ne prenant pas en compte son contrat de travail signé le 15 mai 2011 et adressé à la 

partie défenderesse le 25 mai 2011, cette dernière n’a pas motivé l’acte attaqué de manière adéquate et 

suffisante, et n’a pas statué en tenant compte de tous les éléments de la cause. Il ajoute qu’elle a 

également commis une erreur manifeste d’appréciation et violé le principe de prudence.   

 

2.3.3.  En une seconde branche, il estime que tous les éléments qu’il a produits attestent de son 

ancrage local durable. Ainsi, ces éléments seraient constitutifs d’une vie privée en Belgique garantie par 

l’article 8 de la Convention européenne précitée. Dès lors, il considère que la partie défenderesse a 

violé l’obligation de motivation spécifique qui lui incombe au regard de l’article 8 de la Convention 

européenne précitée.   

 

Il prétend que cette disposition impose à l’autorité un devoir de motivation spécifique dès lors que, pour 

prouver qu’elle a respecté ces dispositions et qu’elle en a tenu compte dans l’appréciation du dossier, la 

partie défenderesse doit faire apparaître dans la motivation qu’elle a eu le souci de ménager un juste 

équilibre entre le but visé et la gravité de l’atteinte à ses droits au respect de sa vie privée.   

 

Ainsi, la partie défenderesse aurait méconnu les dispositions et principes cités au moyen. 

 

3.         Examen des moyens d’annulation. 

 

3.1.1.  S’agissant du premier moyen en ses deux branches, le Conseil rappelle qu'aux termes de l’article 

9bis de la loi précitée 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. 

L'existence de circonstances exceptionnelles est une condition de recevabilité de la demande par 

laquelle l'étranger sollicite l'autorisation de séjour en Belgique. L’appréciation desdites circonstances 

exceptionnelles auxquelles se réfère cette disposition, constitue dès lors une étape déterminante de 

l’examen de la demande, dès lors qu’elle en conditionne directement la recevabilité en Belgique, en 

dérogation à la règle générale d’introduction dans le pays d’origine ou de résidence de l’étranger, et ce 

quels que puissent être par ailleurs les motifs de fond pour lesquels le séjour est demandé. 

 

Les circonstances exceptionnelles précitées ne sont pas des circonstances de force majeure, mais des 

circonstances qui rendent impossible ou particulièrement difficile le retour temporaire de l’étranger dans 

son pays d’origine pour y accomplir les formalités nécessaires à l’introduction d’une demande de séjour. 

Le caractère exceptionnel des circonstances alléguées doit être examiné par l’autorité administrative 

dans chaque cas d’espèce, et si celle-ci dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, elle 

n’en est pas moins tenue de motiver sa décision et de la justifier adéquatement en tenant compte de 

tous les éléments propres au cas qui lui est soumis. Dans le cadre de son contrôle de légalité, il 

n’appartient pas au Conseil se 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 n’a pas donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa 

décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

Par ailleurs, l’obligation de motivation 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 ses 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 afin de permettre à la juridiction saisie d’exercer son contrôle à 

ce sujet. Cette obligation de motivation formelle n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les 

arguments avancés par le requérant, mais n’implique que l’obligation d’informer celui-ci des raisons qui 

ont déterminé l’acte attaqué, sous réserve toutefois que la motivation réponde, fut-ce de façon implicite 

mais certaine, aux arguments essentiels du requérant. 

 

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 précitée du 15 décembre 1980, 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, ce que relève à juste titre la 

motivation de l’acte attaqué qui précise que « l'intéressé invoque l'instruction du 19.07.2009 concernant 

l'application de l'article 9.3 (ancien) et de l'article 9bis de la Loi du 15.12.1980. Force est cependant de 
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constater que cette instruction a été annulée par le Conseil d'Etat (C.E., 09 déc. 2009, n°198.769 & C.E., 05 

oct. 2011 n°215571).  Par conséquent, les critères de cette instruction ne sont plus d'application » 

   

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 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 et ajoute à la 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 ». 

 

3.1.2. En l’espèce, le Conseil observe qu’il ressort de la motivation de la décision attaquée que la partie 

défenderesse a répondu aux éléments invoqués par le requérant dans sa demande d’autorisation de 

séjour, à savoir l’invocation de l’instruction du 19 juillet 2009, la longueur de son séjour en Belgique, son 

intégration attestée par des témoignages, sa volonté de travailler, le suivi de cours de français et 

l’accomplissement de démarches en vue de s’installer comme indépendant, et a suffisamment et 

adéquatement exposé les motifs pour lesquels elle estimait que les éléments invoqués ne constituaient 

pas une circonstance exceptionnelle au sens de la disposition légale précitée, c’est-à-dire une 

circonstance rendant difficile ou impossible un retour au pays d’origine pour y lever l’autorisation de 

séjour par la voie normale.  

 

L’acte attaqué satisfait dès lors, 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.  

 

En ce qui concerne l’invocation de l’instruction du 19 juillet 2009, il convient de préciser que 

l’appréciation à laquelle s’est livrée la partie défenderesse s’inscrivant dans le cadre du pouvoir 

discrétionnaire que lui confère l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, la circonstance que 

la motivation de la décision attaquée ne fait pas application de l’instruction annulée n’est pas de nature 

à contredire le constat susmentionné, la motivation de l’acte attaqué étant suffisante. Dès lors, 

l’ensemble des arguments du requérant portant sur sa volonté de se voir appliquer cette instruction n’est 

pas pertinent au vu des constats opérés supra. 

 

En effet, le Conseil rappelle que l’application de l’instruction annulée n’est plus possible car elle ajoute 

une condition à la loi. Dès lors, in specie, la partie défenderesse a pu légitimement ne pas prendre en 

compte les critères de l’instruction dans l’évaluation des éléments invoqués à l’appui de la demande 

d’autorisation de séjour et ce, sans porter atteinte à l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980.  

 

Il en résulte que la partie défenderesse a suffisamment et adéquatement motivé la décision entreprise 

en examinant l’ensemble des éléments au regard de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 

1980 et sans faire de référence à l’instruction annulée ou à un de ses critères en particulier. A cet égard, 

il convient de préciser que les déclarations ministérielles n’ont pas le caractère d’une norme de droit et, 

partant, elles ne peuvent lier le Conseil sous peine de vider le contrôle de légalité de sa substance. 

Partant, la partie défenderesse ne pouvait nullement examiner le dossier du requérant en se basant sur 

les critères de l’instruction annulée sous peine de porter atteinte au prescrit légal applicable en la 

matière et ce, même si le Secrétaire d’Etat avait déclaré qu’il allait continuer d’appliquer ladite 

instruction. 

 

Ainsi, les engagements que l’autorité administrative aurait pris ultérieurement à cet égard ne pourraient 

fonder une attente légitime dans le chef des administrés, dès lors qu’ils entendent confirmer une 

instruction jugée illégale par le Conseil d’Etat. A cet égard, l’invocation par le requérant de décisions 

prises par la partie défenderesse en faisant application des critères de l’instruction ne permet nullement 

de renverser le constat qui précède dans la mesure où la partie défenderesse ne pouvait appliquer 

l’instruction du 19 juillet 2009. Dès lors, le requérant ne peut légitimement invoquer une violation du 

principe de sécurité juridique ou de légitime confiance. 

 

Il convient également de préciser que le requérant ne peut raisonnablement solliciter l’application d’une 

instruction annulée par le Conseil d’Etat. En effet, le Conseil ne peut avoir égard aux critères de 

l’instruction du 19 juillet 2009 censée n’avoir jamais existé, dans le cadre de son contrôle de légalité et il 
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ne saurait être fait grief à la partie défenderesse de ne pas les avoir appliqués pour les raisons 

explicitées supra.  

 

Quant à l’invocation d’une violation du principe de non-discrimination en ce que des personnes se 

trouvant dans la même situation que le requérant ont vu leurs dossiers traités avant le sien et examinés 

sous l’angle de l’instruction, le Conseil constate que le requérant reste en défaut de démontrer in 

concreto qu’il aurait fait l’objet d’une différence de traitement - basée sur un critère de différenciation 

non susceptible de justification objective et raisonnable - avec un autre demandeur se trouvant dans 

une situation comparable à la sienne, et que la partie défenderesse aurait violé un des principes ou une 

des dispositions invoqués aux moyens. Ainsi, force est de constater que le requérant ne fait état 

d’aucun élément probant susceptible d’étayer son propos, voire qui permettrait d’identifier un tiers qui 

aurait bénéficié d’un traitement différent de sa demande sans que cela soit valablement justifié. En 

outre, le Conseil tient à rappeler qu’il est uniquement saisi de la légalité de l’acte attaqué et qu’il ne peut 

se prononcer quant à la légalité d’autres décisions prises par la partie défenderesse dans le cadre 

d’autres dossiers.  Les articles 10 et 11 de la Constitution n’ont nullement été méconnus.   

 

Concernant le délai déraisonnable, à savoir plus de deux années et demi, afin que la partie 

défenderesse rende la décision attaquée, le Conseil a déjà jugé que l'écoulement d'un délai, même 

déraisonnable, dans le traitement d'un dossier n'a pas pour effet d'entraîner la naissance d'un 

quelconque droit au séjour. A supposer même que l'écoulement du temps décrit par le requérant puisse 

être qualifié de retard et que ce retard puisse être jugé constitutif d'une faute dans le chef de la partie 

défenderesse, il n'entrerait toutefois pas dans la compétence du juge de l'excès de pouvoir de lui 

reconnaître ce caractère ni de décider de quelle façon le préjudice causé par cette faute devrait être 

prévenu ou réparé.  Dès lors, ce grief n’est pas pertinent.   

 

Le premier moyen n’est pas fondé. 

 

3.2.   S’agissant du deuxième moyen dans lequel le requérant émet des critiques à l’encontre du 

premier paragraphe de la décision attaquée, de tels griefs ne sont pas pertinents dans la mesure où ce 

premier paragraphe constitue un simple rappel du parcours administratif du requérant sans que la partie 

défenderesse ne se prononce sur l’existence de circonstances exceptionnelles dans ledit paragraphe.   

 

En ce que le requérant fait, à nouveau, référence à l’instruction du 19 juillet 1991, le Conseil estime qu’il 

convient de s’en référer à ce sujet aux développements invoqués dans le premier moyen.  

 

Enfin, quant au grief selon lequel la partie défenderesse n’aurait pas procédé à une mise en balance 

des intérêts en présence, alors que cette dernière n’a pas contesté l’ancrage local durable et la longueur 

du séjour sur le territoire belge depuis 2005, le Conseil relève que le requérant ne démontre pas en quoi 

la partie défenderesse n’aurait pas procédé à une mise en balance des intérêts en présence. En effet, le 

Conseil relève que ces derniers éléments ont fait l’objet d’un examen par la partie défenderesse dans le 

cadre du troisième paragraphe de la décision attaquée en expliquant à suffisance et sans que cela soit 

valablement contesté les raisons pour lesquelles l’ancrage local durable et le long séjour en Belgique ne 

constituent pas des circonstances exceptionnelles au sein de l’article 9bis de la loi précitée du 15 

décembre 1980. 

 

Dès lors, le deuxième moyen n’est pas fondé. 

 

3.3.1.   S’agissant de la première branche du troisième moyen, le requérant reproche à la partie 

défenderesse l’absence de prise en considération de l’existence d’un contrat de travail. Il fait mention 

d’un contrat de travail du 15 mai qui aurait été adressé à la partie défenderesse en date du 25 mai 2011. 

 

A ce sujet, le Conseil relève que le contrat de travail précité ne figure nullement au dossier administratif 

mais a été produit, pour la première fois, dans le cadre du présent recours en telle sorte qu’il ne peut 

être fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir pris cet élément en considération dans la mesure 

où elle n’en avait pas connaissance.   

 

En outre,  le Conseil constate que la télécopie annexée au présent recours et censée démontrer la 

preuve de l’envoi du contrat de travail du 25 mai 2011, ne suffit pas à démontrer que cette pièce aurait 

été envoyée avec ce document, aucun élément ne permettant de l’attester avec certitude dans la 
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mesure où le contrat de travail ne contient, en son en-tête, aucune indication d’une quelconque date 

d’envoi. Dès lors, ce grief n’est pas fondé. 

 

Enfin, le Conseil tient à rappeler, à l’instar des motifs ressortant de la décision attaquée que « la 

conclusion d’un contrat de travail et/ou l’exercice d’une activité professionnelle ne sont pas des 

éléments révélateurs d’une impossibilité ou une difficulté quelconque à rentrer dans le pays d’origine 

afin d’y accomplir les formalités requises en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour, et ne 

peuvent dès lors constituer des circonstances exceptionnelles.[…] ». Dès lors, ce grief n’est pas fondé, 

la partie défenderesse n’ayant pas manqué à son obligation de motivation et n’ayant pas commis 

d’erreur manifeste d’appréciation.   

 

3.3.2.  Concernant la seconde branche du troisième moyen, le requérant fait grief à la partie 

défenderesse de ne pas avoir analysé les éléments ayant trait à son long séjour et à son intégration en 

Belgique, lesquels constituent des éléments constitutifs d’une vie privée protégée par l’article 8 de la 

Convention européenne précitée.  

 

A cet égard, le Conseil relève que, contrairement à ce que soutient le requérant, la partie défenderesse 

a bien procédé à un examen de ces éléments et leur a dénié tout caractère de circonstances 

exceptionnelles en motivant l’acte attaqué comme suit : « l’intéressé invoque la longueur de son séjour 

ainsi que son intégration sur le territoire attestée par des témoignages d’intégration, sa volonté de 

travailler et le suivi de cours de français.  Or, 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°100.223 ; 

C.C.E., 22 février 2010, n° 39.028) ». 

 

Par ailleurs, le requérant fait également état d’une méconnaissance de l’article 8 de la Convention 

européenne précitée. Or, le Conseil ne peut que constater que le requérant n’explique pas 

concrètement et précisément en quoi cette disposition aurait été méconnue par la partie défenderesse, 

ce dernier se contentant de déclarer que la disposition est violée et que l’intégration et le long séjour du 

requérant sont des éléments constitutifs d’une vie privée. Ainsi, le requérant ne démontre aucunement 

en quoi l’analyse réalisée par la partie défenderesse serait déraisonnable ou en quoi la prétendue 

ingérence dans sa vie privée ne rentrerait pas dans le champ d’application de l’article 8, alinéa 2, de la 

Convention européenne précitée.   

 

Quant à la méconnaissance de l’article 22 de la Constitution, le Conseil entend rappeler que cette 

disposition ne crée pas un droit subjectif au séjour dans le chef du requérant. En consacrant le droit au 

respect de la vie privée et familiale « sauf dans les cas et conditions fixées par la loi », il confère, en son 

alinéa 2, le soin aux différents législateurs de définir ce que recouvre la notion de respect de vie privée 

et familiale. La loi du 15 décembre 1980 étant une loi de police qui correspond aux prévisions de cette 

disposition, il s’ensuit que l’application de cette loi n’emporte pas en soi une violation de l’article 22 de la 

Constitution. 

 

La deuxième branche du troisième moyen n’est dès lors pas fondée. 

 

Les dispositions et principes cités au moyen n’ont nullement été méconnus. 

 

4. 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. 

 

5. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 
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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 trois septembre deux mille dix-neuf par : 

 

M. P. HARMEL,     président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

M. A. IGREK,     greffier. 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK       P. HARMEL 

 


