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 n° 226 023 du 12 septembre 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. GELEYN 

Avenue Henri Jaspar, 109 

1060 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 VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 mai 2014, par X, qui déclare être de nationalité brésilienne, tendant à la 

suspension et l’annulation d’une décision de rejet d'une demande d'autorisation de séjour et d’un ordre 

de quitter le territoire, pris le 13 mars 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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 24 juin 2019 convoquant les parties à l’audience du 21 août 2019. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J.-P. DOCQUIR loco Me F. GELEYN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me K. de HAES 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 Le 8 février 2006, le requérant a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire, avec décision de remise 

à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin (formule E). Il a été rapatrié vers son pays 

d’origine le 9 février 2006. 

 

1.2 Le 17 juin 2009, la compagne du requérant a donné naissance à leur enfant [B.V.N.D.] à Bruxelles.  
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1.3 Le 15 décembre 2009, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois sur base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après: la loi du 15 décembre 1980). 

 

1.4 Le 13 mars 2014, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, une décision de rejet de la 

demande visée au point 1.3 ainsi qu’un ordre de quitter le territoire (annexe 13). Ces décisions, qui lui 

ont été notifiées le 30 avril 2014, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

- en ce qui concerne la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour (ci-après : la 

première décision attaquée) : 

 

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

 

Relevons d'emblée qu'à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, [le requérant] invoque 

l'instruction du 19/07/2009 concernant l'application de l'article 9.3 (ancien) et de l'article 9bis de la loi du 

15/12/1980. Force est cependant de constater que cette instruction a été annulée par le Conseil d'état 

(C.E., 09/12/2009, n°198.769 & C.E., 05/10/2011 n°215.571). Par conséquent, les critères de cette 

instruction ne sont plus d'application et le requérant ne peut donc s'en prévaloir. 

 

Ensuite, le requérant invoque sa volonté de travailler et produit à l'appui de sa demande, un contrat de 

travail conclu avec la société « [S.C.] » en date du 28.09.2009. Notons que toute personne qui souhaite 

fournir des prestations de travail sur le territoire belge doit obtenir une autorisation préalable délivrée par 

l'autorité compétant [sic] et il faut que son contrat ait été conclu régulièrement et conformément à une 

autorisation de travail délivrée régulièrement par l'autorité compétente (Conseil d'Etat - Arrêt n° 113.416 

du 06.12.2002). Et ce contrat de travail n'est pas un élément qui entraîne automatiquement l'octroi d'une 

autorisation de séjour. Relevons d'une part aussi qu'il résulte du dossier administratif de l'intéressé que 

la société en question a été déclarée en faillite par jugement du tribunal de commerce de Bruxelles le 

25/11/2013, (numéro de faillite: […]) conformément à la publication du Moniteur belge du 09.12.2013. Et 

d'autre part, notons que ses deux demandes visant à obtenir un permis de travail avec la société « 

[B.R.] sprl [»], representé [sic] par Monsieur [I.T.D.S.A.] » ont été refusées par la Région de Bruxelles 

Capitale en date du 03.10.2012 (numéro de refus: XXX) et en date du 08.02.2013 (numéro de refus : 

XXX). Dès lors, même si la volonté de travailler est établie dans le chef de l'intéressé, il n'en reste pas 

moins que celle-ci [sic] ne dispose pas de l'autorisation requise pour exercer une quelconque activité 

professionnelle. 

 

Le requérant invoque aussi sa situation qui serait d'indigence et qu'il ne disposerait pas des moyens 

nécessaires pour effectuer un voyage vers son pays. Il affirme également avoir perdu ses repères au 

pays d'origine. On notera que le requérant est à l'origine de la situation qu'il invoque. En effet, il s'est 

délibérément mis dans cette situation économique décrite dont il est le seul responsable. Le requérant 

est arrivé sur le territoire sans avoir obtenu au préalable une autorisation au séjour pour plus de trois 

mois, et à aucun moment il n'a cherché à introduire comme il est de règle une demande d'autorisation 

de séjour de plus de trois mois à partir de son pays d'origine. Il ne lui fallait pas attendre la dégradation 

de sa situation économique pour se conformer à la législation. Mais il préféra, cependant, entrer dans la 

clandestinité en demeurant illégalement sur le territoire, s’exposant ainsi volontairement à des mesures 

d'expulsion. La situation du requérant ne le dispense pas de l'obligation de se conformer à la législation 

belge en matière d'accès au territoire et séjour. Le requérant est majeur des [sic] 33 ans et il ne 

démontre pas ne pas pouvoir se prendre en charge ou ne pourrait obtenir de l'aide au niveau du pays 

(association, famille, amis ou autre). Or, rappelons qu'il incombe au requérant d'étayer son 

argumentation (Conseil d'Etat du 13/07/2001 n° 97.866). Cet élément ne peut constituer un motif 

suffisant pour justifier une régularisation. 

 

En outre, le requérant invoque le respect de son droit à la vie familiale, ainsi qu'édicté dans l'article 8 de 

la Convention Européenne des Droits de l'Homme en raison de la présence sur le territoire belge de sa 

famille à savoir sa fille [B.V., N.D.], née à Bruxelles le 17.06.2009 et sa compagne madame [B., P.D.], 

née à Joâo pinheiro le 24.01.1985. Toutefois, notons que ces éléments ne sont pas de nature à justifier 

l'octroi d'un titre de séjour de plus de trois mois. En effet, la jurisprudence de la Cour a, à diverses 

occasions, considéré que cette disposition ne garantissait pas en tant que tel le droit pour une personne 

de pénétrer et de s'établir dans un pays dont elle n'est pas ressortissante (CCE - Arrêt N° 5616 du 

10/01/2008). Les Etats jouissent dès lors toujours d'une marge d'appréciation de l'équilibre qu'il convient 

de trouver entre les intérêts concurrents de l'individu qui veut séjourner dans l'Etat et de la société dans 
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son ensemble (Tr: de Première Instance de Huy - Arrêt n°02/208/A du 14/11/2002). Il convient de 

souligner en plus que selon les informations en notre possession la compagne et la fille du requérant 

sont également en situation illégale. Ensuite, le requérant n'indique pas pour quelle raison l'enfant et la 

compagne ne pourraient l'accompagner afin d'éviter tout risque de rupture de l'unité familiale. Cet 

élément est dès lors insuffisant pour justifier une régularisation sur place. 

 

Aussi, concernant son séjour ininterrompu sur le territoire belge depuis 2006 et son intégration dont les 

liens sociaux tissés (témoignages des amis proches) […], il convient de souligner que ces éléments ne 

justifient pas une régularisation ; en effet, ces attaches et son séjour ont été tissés dans une situation 

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

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

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

(C.C.E. arrêt 85.418 du 31.07.2012). Enfin, précisions [sic] également que le fait d'avoir noué des 

attaches durables est la situation normale de toute personne dont le séjour dans un pays s'est prolongé. 

Rappelons que de telles attaches ne constituent nullement un motif suffisant pour justifier une 

régularisation sur place. 

 

Enfin, quant au fait que le requérant n'envisage à aucun moment être un fardeau pour l'Etat belge et ne 

constitue pas un danger pour d'ordre public, rappelons que ces éléments ne constituent 

raisonnablement pas un motif suffisant pour justifier une régularisation sur place étant donné que ce 

genre de comportement est attendu de tout un 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 ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire (ci-après : la seconde décision attaquée) : 

 

« 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, en tant qu'étranger non soumis à 

l'obligation de visa, il demeure dans le Royaume au-delà de la durée maximale de 90 jours sur toute 

période de 180 jours prévue à l'article 20 de la Convention d'application de l'accord de Schengen, ou ne 

peut apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé : Son séjour légal était de maximum 90 jours et 

l'intéressé a dépassé ce délai ». 

 

2. Exception d’irrecevabilité du recours en ce qu’il est dirigé contre l’ordre de quitter le territoire 

 

2.1 Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception d’irrecevabilité du 

recours introduit à l’encontre de la seconde décision attaquée dès lors que « [l]a partie requérante dirige 

ses griefs uniquement à l’encontre de la décision rejetant sa demande d’autorisation de séjour 9bis » et 

« [qu’a]ucun grief précis n’est formé à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire de même date ».  

 

2.2 Interrogée lors de l’audience du 21 août 2019 quant à cette exception d’irrecevabilité soulevée dans 

la note d’observations, la partie requérante fait valoir que l’ordre de quitter le territoire est connexe à la 

décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour introduite sur base de l’article 9bis de la loi du 

15 décembre 1980 et est donc visé par la requête. 

 

2.3 A cet égard, le Conseil du Contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) observe que le caractère 

recevable du recours à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire est lié au fond de telle sorte que la fin 

de non-recevoir que la partie défenderesse formule à cet égard ne saurait être accueillie.  

 

2.4 L’exception d’irrecevabilité du recours en ce qu’il est dirigé contre l’ordre de quitter le territoire pour 

inexistence de griefs ne peut être retenue. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1 La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 9bis et 62 de la loi du 15 

décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, du « principe général de motivation matérielle des actes administratifs », du « principe de 
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bonne administration du raisonnable et de proportionnalité », du « principe général de bonne 

administration du devoir de minutie », de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales (ci-après: la CEDH), du « d’égalité [lire : principe d’égalité] et de 

non discrimination [sic] (violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution) », ainsi que de l’erreur 

manifeste d’appréciation dans le chef de l’administration. 

 

3.2.1 Dans ce qui s’apparente à une première branche, la partie requérante rappelle tout d’abord les 

éléments invoqués par le requérant dans la demande visée au point 1.3, à savoir : 

« - un séjour en Belgique depuis 2006  

- des liens sociaux tissés en Belgique, le parcours scolaire et l’intégration des enfants 

 - une bonne connaissance de la langue française  

- des témoignages de connaissances  

- le passé professionnel et la volonté de travailler, la possession des qualifications ou des compétences 

adaptées au marché de l’emploi, entre autres en ce qui concerne les métiers en pénurie, la perspective 

de pouvoir exercer une activité professionnelle et/ou la possibilité de pourvoir à ses besoins ». 

Elle soutient ensuite, après avoir rappelé en substance la teneur de la première décision attaquée, que 

« la partie adverse estime que ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier une régularisation (voir 

MOTIFS de la décision : “Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation”) mais 

n’explique nullement les raisons pour lesquelles elle estime que ces conditions ne sont pas suffisantes ; 

Que tout d’abord, pour qu’une décision administrative soit motivée légalement en la matière, il 

conviendrait que de façon logique, la partie adverse expose :    

-quels sont les critères qui justifient une régularisation [ ;] 

-en quoi la requérante ne se trouve pas dans ces critères permettant de justifier une régularisation [ ;]  

Qu’à défaut de préciser ces points, la décision attaquée ne peut être motivée légalement, tout comme il 

est impossible pour le [Conseil] de vérifier la légalité de la décision administrative attaquée, dans la 

mesure où dans l’impossibilité de pouvoir comparer la situation d’espèce à l’aune des critères 

permettant de justifier une régularisation et retenus par [la partie défenderesse], le [Conseil] ne peut 

examiner si la décision attaquée est légale ou non ; Que c’est à l’administration de prouver la légalité de 

son action ;  Qu’à défaut d’exposer dans le cadre de la décision attaquée les critères pouvant fonder 

une régularisation et les raisons pour lesquelles aucun critère/raison ne peut être retenu en l’espèce 

pour justifier une régularisation, la partie adverse ne motive pas légalement sa décision ; Que la partie 

adverse ne prouve pas non plus la légalité de son action puisqu’il ne suffit pas de se borner à indiquer 

que la situation ne justifie par la régularisation, il convient aussi d’exposer de façon syllogistique le 

raisonnement suivant :   

- Prémisse majeur : les critères pour être régularisés sont les suivants....  

- Prémisse mineure : la requérante [sic] se trouve dans telle situation  

- Conclusion : la requérante [sic] se trouve ou non dans les critères pour être régularisée    

Qu’à défaut de ce faire et en raison de ce défaut de motivation, la décision attaquée est illégale et la 

partie adverse ne peut nous convaincre de la légalité de celle-ci ». 

Elle en conclut que « la motivation de la décision attaquée n’est pas adéquate, suffisante, ni complète et 

viole les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs 

et l’article 62 de la [loi du 15 décembre 1980] ». 

  

3.2.2 Dans ce qui s’apparente à une seconde branche, la partie requérante fait valoir que « la partie 

adverse se contente d’expliquer, en ce qui concerne le dépot [sic] d’un contrat de travail conclu par le 

requérant et une société à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, que “ce contrat de travail 

n’est pas un élément qui entraine automatiquement l’octroi d’une autorisation de séjour ” ; Que la partie 

adverse n’explique néanmoins pas pourquoi, in casu, ce contrat de travail ne serait pas susceptible de 

justifier la régularisation de la requérante [sic] ; Qu’une chose est que le contrat de travail n’entraine pas 

automatiquement l’octroi de l’autorisation de séjour, une autre chose est que ce contrat de travail ne doit 

pas entrainer l’octroi d’une autorisation de séjour ; Que l’administration n’explique pas pourquoi une 

personne en séjour illégal qui disposerait de la possibilité de travailler, devrait voir sa demande de 

régularisation systématiquement rejetée – et a fortiori alors que des milliers de personnes ayant introduit 

en même temps que la requérante [sic] une demande de régularisation et se trouvant dans des 

conditions similaires ont vu leur demande acceptée ; Attendu que par ailleurs, la motivation de la partie 

adverse (même si la motivation de travailler est présente, il n’en reste pas moins que la requérante [sic] 

ne dispose pas de l’autorisation de travailler) est inconciliable avec le principe fondant l’article 9 bis qui 

permet d’introduire en Belgique, lorsque l’on est en séjour illégal, une demande de régularisation ; Que 
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dès lors, justifier une décision de rejet de 9 bis en présence d’un contrat de travail par le fait que la 

personne est en séjour illégal et ne dispose pas de l’autorisation de travailler ne constitue pas une 

motivation adéquate dans la mesure où une telle motivation justifierait la ratio legis/fondement de la 

demande 9 bis permettant la régularisation de personnes en séjour illégal pour certains motifs ; Que dès 

lors, une telle décision viole l’article 9 bis de [la loi du 15 décembre 1980] ; Qu’en effet, sous peine de 

vider le sens d’une demande 9 bis, la partie adverse ne peut considérer – même indirectement - qu’une 

personne, parce qu’elle serait en séjour illégal, ne peut être régularisée ». Elle en conclut que « ne 

motivant pas sa décision sur ce point et en n’expliquant pas les raisons pour lesquelles ce contrat de 

travail ne pourrait constituer un motif justifiant la régularisation, la décision n’est pas adéquatement 

motivée et viole les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs et l’article 62 de [la loi du 15 décembre 1980] ». 

 

4. Discussion 

 

4.1 Sur le moyen unique, le Conseil rappelle à titre liminaire que, selon une jurisprudence constante du 

Conseil d’Etat et du Conseil, 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 la décision 

attaquée (cf. notamment C.E., 8 novembre 2006, n° 164.482 et C.C.E., 29 mai 2008, n° 12 076).  

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière les 

décisions attaquées violeraient le « principe de bonne administration du raisonnable et de 

proportionnalité », le « principe général de bonne administration du devoir de minutie », l’article 8 de la 

CEDH, le principe « d’égalité et de non discrimination [sic] », ou les articles 10, 11 et 191 de la 

Constitution. Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces 

dispositions et principes.  

 

4.2.1 Sur le reste du moyen unique, en ses deux branches réunies, s’agissant de la première décision 

attaquée, le Conseil rappelle que l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Pour pouvoir 

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

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

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

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

résidence ou de son séjour à l’étranger ». 

 

L’article 9bis, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Lors de circonstances exceptionnelles 

et à la condition que l’étranger dispose d’un titre d’identité, l’autorisation de séjour peut être demandée 

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

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

Belgique ». 

 

L’application de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 opère en d’autres mots un double examen. 

En ce qui concerne la recevabilité de la demande d’autorisation de séjour, la partie défenderesse 

examine si des circonstances exceptionnelles sont invoquées et, le cas échéant, si celles-ci sont 

justifiées ; en l’absence de telles circonstances, la demande d’autorisation est déclarée irrecevable. En 

ce qui concerne le bien-fondé de la demande, la partie défenderesse examine s’il existe des raisons 

d’autoriser l’étranger à séjourner plus de trois mois dans le Royaume. A cet égard, le Ministre ou le 

Secrétaire d’Etat compétent dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En effet, l’article 9bis de la loi du 

15 décembre 1980 ne prévoit aucun critère auquel le demandeur doit satisfaire, ni aucun critère menant 

à déclarer la demande non fondée (dans le même sens : C.E., 5 octobre 2011, n°215.571 et 1er 

décembre 2011, n° 216.651). 

 

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

celle de la partie défenderesse mais uniquement de vérifier si celle-ci n’a pas tenu pour établis des faits 

qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle 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 (cfr. dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 147.344). 
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Dans ce même cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a respecté les 

obligations de motivation des actes administratifs qui lui incombent. Ainsi, l’obligation de motivation 

formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit permettre au destinataire de la décision de 

connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue 

d’expliciter les motifs de 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, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. Cette obligation de 

motivation formelle qui pèse sur l’autorité en vertu de diverses dispositions légales, n’implique nullement 

la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par les parties requérantes, mais n’implique que 

l’obligation d’informer celles-ci des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous réserve toutefois que 

la motivation réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels des parties 

requérantes. 

 

4.2.2 En l’occurrence, le Conseil constate qu’il ressort de la motivation de la première décision attaquée 

que la partie défenderesse a pris en considération les principaux éléments invoqués par le requérant 

dans sa demande d’autorisation de séjour (notamment l’invocation de l’instruction du 19 juillet 2009 

relative à l’application de l’ancien article 9, alinéa 3, et de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 (ci-

après : l’instruction du 19 juillet 2009), sa volonté de travailler et le contrat de travail conclu avec la 

société [S.C.] en date du 28 septembre 2009 ainsi que l’introduction par le requérant de demandes 

visant à obtenir un permis de travail avec la société [B.R. sprl], la situation d’indigence du requérant, la 

perte de repères dans son pays d’origine, le respect de sa vie familiale en raison de la présence de sa 

compagne et de sa fille sur le territoire belge et la violation à cet égard de l’article 8 de la CEDH, son 

séjour ininterrompu en Belgique depuis 2006 et son intégration (notamment les liens sociaux tissés sur 

le territoire) et le fait que le requérant n’envisage à aucun moment d’être un fardeau pour l’Etat belge et 

ne constitue pas un danger pour l’ordre public) et a considéré, dans le cadre de son pouvoir 

discrétionnaire, que ceux-ci ne peuvent suffire à justifier la « régularisation » de sa situation 

administrative. 

 

Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante, qui se borne à réitérer les 

éléments invoqués dans la demande visée au point 1.3 et à prendre le contre-pied de la première 

décision attaquée, tentant ainsi d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de 

la cause à celle de la partie défenderesse, sans toutefois démontrer une erreur manifeste d’appréciation 

dans le chef de la partie défenderesse à cet égard.  

 

En effet, d’une part, s’agissant du grief fait à la partie défenderesse de ne pas avoir précisé « les 

critères pouvant fonder une régularisation et les raisons pour lesquelles aucun critère/raison ne peut 

être retenu en l’espèce pour justifier une régularisation », le Conseil constate qu’il manque en fait dès 

lors qu’il ressort d’une simple lecture de la première décision attaquée que la partie défenderesse a 

indiqué les raisons pour lesquelles elle a estimé que chacun des éléments invoqués par le requérant 

était insuffisant pour justifier une régularisation dans son chef. Par ailleurs, s’il incombe à la partie 

défenderesse d’indiquer les raisons pour lesquelles elle estime que les éléments invoqués par le 

requérant ne sont pas suffisants à justifier une régularisation, il ne lui incombe aucunement de préciser 

les éléments et/ou critères qui fondent une régularisation. Le Conseil souligne à cet égard que l’examen 

de chaque demande d’autorisation de séjour se fait au cas par cas et de manière individualisée. En 

outre, le contrôle que peut exercer le Conseil sur l’usage qui est fait par la partie défenderesse de son 

pouvoir d’appréciation discrétionnaire est limité et il ne lui appartient pas de substituer sa propre 

appréciation des faits à celle de l’autorité compétente dès le moment où il ressort du dossier que cette 

autorité a procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits 

qui lui sont soumis, ce qui est le cas en l’espèce. Requérir davantage reviendrait à obliger la partie 

défenderesse à fournir les motifs des motifs de sa décision, ce qui excède ses obligations de motivation 

(voir notamment : C.E., 9 décembre 1997, n° 70.132 et 15 juin 2000, n° 87.974 du 15 juin 2000).  

 

D’autre part, la partie défenderesse a précisé clairement les raisons pour lesquelles la volonté de 

travailler du requérant et le contrat de travail conclu avec la société [S.C.] ont été considérés comme 

insuffisants pour justifier une régularisation du requérant, dès lors qu’elle a indiqué dans la première 

décision attaquée que « toute personne qui souhaite fournir des prestations de travail sur le territoire 

belge doit obtenir une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétant [sic] et il faut que son 
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contrat ait été conclu régulièrement et conformément à une autorisation de travail délivrée régulièrement 

par l'autorité compétente (Conseil d'Etat - Arrêt n° 113.416 du 06.12.2002). Et ce contrat de travail n'est 

pas un élément qui entraîne automatiquement l'octroi d'une autorisation de séjour. Relevons d'une part 

aussi qu'il résulte du dossier administratif de l'intéressé que la société en question a été déclarée en 

faillite par jugement du tribunal de commerce de Bruxelles le 25/11/2013, (numéro de faillite: XXX) 

conformément à la publication du Moniteur belge du 09.12.2013. Et d'autre part, notons que ses deux 

demandes visant à obtenir un permis de travail avec la société « [B.R.] sprl [»], representé [sic] par 

Monsieur [I.T.D.S.A.] » ont été refusées par la Région de Bruxelles Capitale en date du 03.10.2012 

(numéro de refus: XXX) et en date du 08.02.2013 (numéro de refus : XXX). Dès lors, même si la volonté 

de travailler est établie dans le chef de l'intéressé, il n'en reste pas moins que celle-ci [sic] ne dispose 

pas de l'autorisation requise pour exercer une quelconque activité professionnelle », motivation qui se 

vérifie à la lecture du dossier administratif et qui n’est pas contestée par la partie requérante. 

 

S’agissant de l’argumentation aux termes de laquelle la partie requérante affirme que des milliers de 

personnes dans des conditions similaires à celles du requérant ont vu leur demande introduite en même 

temps que le requérant se faire accepter, le Conseil rappelle qu’il incombe au demandeur qui entend 

déduire une erreur manifeste d’appréciation ou une insuffisance de la motivation de situations qu’il 

prétend comparables, d’établir la comparabilité de ces situations avec la sienne. Dès lors, pour 

démontrer le vice de la motivation formelle, il ne suffit pas d’alléguer que des personnes dans une 

situation identique ont été traitées différemment, encore faut-il démontrer la comparabilité de la situation 

individuelle à la situation générale, quod non in specie. La partie requérante restant en défaut de 

démontrer en quoi la situation de ces personnes serait similaire à celle du requérant. 

 

Enfin, la volonté de travailler du requérant et le contrat de travail conclu avec la société [S.C.] n’ont pas 

été considérés, contrairement à ce que prétend la partie requérante, comme insuffisants sur base du 

constat de l’illégalité du séjour du requérant. L’argumentation aux termes de laquelle la partie 

requérante reproche à la partie défenderesse d’avoir vidé de son sens la demande d’autorisation de 

séjour du requérant introduite sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ne peut dès 

lors être suivie. 

 

Partant, la première décision attaquée doit être considérée comme suffisamment et valablement 

motivée.  

 

4.3 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise au moyen unique, de sorte que celui-ci n’est pas 

fondé. 

 

4.4 Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard du requérant, qui apparaît clairement comme 

l’accessoire de la première décision attaquée et qui constitue la seconde décision attaquée par le 

présent recours, le Conseil observe que la partie requérante n’expose ni ne développe aucun moyen 

pertinent à son encontre.  

 

Aussi, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par la partie requérante à l’égard 

de la première décision attaquée et que, d’autre part, la motivation de  la seconde décision attaquée 

n’est pas contestée en tant que telle, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il 

puisse procéder à l’annulation de cet acte. 

 

5. Débats succincts 

 

5.1 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. 

 

5.2 La requête en annulation étant rejetée 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 douze septembre deux mille dix-neuf par : 

 

Mme S. GOBERT,                                   présidente f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 

 


