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 n° 227 030 du 3 octobre 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. HALABI 

Rue Veydt 28 

1060 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

à l’Intégration sociale et à la lutte contre la Pauvreté et désormais par la 

Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 novembre 2012, par X, qui déclare être de nationalité 

pakistanaise, tendant à la suspension et l’annulation de « la décision de rejet de sa 

demande du requérant d’autorisation de séjour du 18 octobre 2012 qui lui a été notifiée en 

date du 29 octobre 2012, laquelle est assortie d’un ordre de quitter le territoire ». 

 

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, ci-après la 

Loi. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 21 août 2019 convoquant les parties à l’audience du 17 septembre 

2019. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me E. HALABI, avocat, 

qui comparaît pour la partie requérante, et Me L. RAUX loco Mes D. MATRAY et S. 

MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant déclare être arrivé en Belgique dans le courant de l’année 2005. 

 

1.2. Le 21 février 2008, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois sur la base de l’article 9bis de la Loi. Le 15 avril 2009, la partie défenderesse l’a 

déclarée irrecevable. 

 

1.3. Le 13 juillet 2009, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois sur la base de l’article 9ter de la Loi. Le 14 juin 2012, la partie défenderesse a 

déclaré cette demande non-fondée.  

 

1.4. Le 5 octobre 2009, il a introduit une seconde demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la Loi. Le 18 octobre 2012, la partie 

défenderesse a rejeté ladite demande et a pris un ordre de quitter le territoire. Ces 

décisions constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit :  

 

- S’agissant du premier acte attaqué :  

 

« Me référant à la demande d'autorisation de séjour en application 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, tel qu'inséré par l'article 4 de la loi du 15 septembre 2006 

modifiant la loi du 15 décembre 1980, qui vous a été adressée le 05.10.2009 (et qui a 

fait l'objet de compléments d'informations en date du 12.10.2010 et du 14.01.2011) 

par 

K., A. B. (N° R.N. […]), […] 

 

Je vous informe que la requête est irrecevable. 

 

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

 

L'intéressé déclare être arrivé en Belgique en 2005 et fournit son passeport sans visa. 

L'intéressé n'a sciemment effectué aucune démarche à partir de son pays d'origine en 

vue d'obtenir une autorisation de séjour de longue durée; il s'est installé en Belgique 

de manière illégale sans déclarer ni son entrée ni son séjour auprès des autorités 

compétentes. Il séjourne sans chercher à obtenir une autorisation de séjour de longue 

durée autrement que par les demandes introduites sur la base de l'article 9 ter (en 

date du 10.07.2009) et de l'article 9 bis (la première en date du 26.02.2008, la 

seconde en date du 20.05.2009 ainsi que la présente demande). L'intéressé n'allègue 

pas qu'il aurait été dans l'impossibilité, avant de quitter le Pakistan, de s'y procurer 

auprès de l'autorité compétente les autorisations de séjour requises pour la réalisation 

de son projet. Il s'ensuit que l'intéressé 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. 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'Etat (C.E., 09 décembre 2009, n° 198.769 & C.E., 05 octobre 2011 n° 

215.571). Par conséquent, les critères de cette Instruction ne sont plus d'application. 
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La présente demande d'autorisation de séjour de plus trois mois ne sera donc pas 

examinée sous l'angle de la dite Instruction. 

 

L'intéressé invoque la longueur de son séjour (depuis 2005 selon ses dires) ainsi que 

son intégration sur le territoire (connaissance du français et attaches sociales) attestée 

notamment par des témoignages d'intégration. A cet égard, il est rappeler (sic.) que 

les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980 sont destinées non à fournir les raisons d'accorder l'autorisation de séjourner 

plus de trois mois dans le Royaume, mais bien à justifier celles pour lesquelles la 

demande est formulée en Belgique et non à l'étranger, sans quoi on ne s'expliquerait 

pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la demande est faite 

auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de 

séjour à l'étranger. L'intéressé doit démontrer à tout le moins qu'il lui est 

particulièrement difficile de retourner demander l'autorisation de séjour dans son pays 

d'origine ou de résidence à l'étranger (Conseil d'Etat - Arrêt n° 112.863 du 

26/11/2002). Au vu de ce qui précède, la longueur du séjour et l'intégration ne 

constituent pas des circonstances exceptionnelles, ces éléments invoqués 

n'empêchant pas la réalisation d'un ou plusieurs départs temporaires à l'étranger pour 

obtenir l'autorisation de séjour (CE., 24.10.2001, n°100.223; C.C.E., 22.02. 2010, 

n°39.028). 

 

L'intéressé produit deux contrats de travail conclus le 01.09.2009 avec la SPRL 

« […] » et le 01.01.2011 avec la SPRL précitée. Pour que l'existence d'un contrat de 

travail puisse constituer une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 9bis de la 

loi du 15.12.1980, il faut que ces contrats aient été conclus 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). Or, en l'espèce, 

l'intéressé, bien qu'étant en possession de deux contrats de travail, ne dispose pas 

d'un permis de travail et n'est donc pas autorisé à exercer une quelconque activité 

lucrative. Dès lors, aucune circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile 

un retour temporaire au pays d'origine ou de résidence à l'étranger n'est établie. 

 

Quant au fait que des membres de la famille de l'intéressé résident légalement sur le 

territoire, cet argument ne constitue pas de facto une circonstance exceptionnelle 

empêchant ou rendant difficile un retour momentané au pays d'origine. En effet, il 

n'explique pas pourquoi une telle séparation, qui n'est que temporaire, pourrait être 

difficile. Ajoutons que la loi n'interdit pas de courts séjours en Belgique durant 

l'instruction de la demande (C.E., 22.08.2001, n° 98.462). De plus, l'existence d'une 

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

dans son pays d'origine et ne saurait empêcher l'intéressé de retourner dans son pays 

pour le faire (C.E., 27.05. 2003, n° 120.020). 

 

Par ailleurs, un retour au Pakistan, en vue de lever les autorisations requises pour 

permettre son séjour en Belgique, ne constitue pas une violation des articles 3 et 8 de 

la Convention Européenne des Droits de l’Homme de par son caractère temporaire. 

Cet élément ne constitue dès lors pas une circonstance exceptionnelle. En effet, le 

simple fait d'ordonner l'éloignement du territoire ne constitue pas un traitement 

inhumain et dégradant au sens de la convention susmentionnée (C.E, 11.10.2002, 

n°111.444). Il faut ajouter également qu’une séparation temporaire de l'intéressé 

d'avec ses attaches en Belgique ne constitue pas une ingérence disproportionnée 

dans le droit à la vie familiale et privée de l'intéressé. Un retour temporaire vers le 

Pakistan, en vue de lever les autorisations pour permettre son séjour en Belgique, 
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n'implique pas une rupture des liens privés et familiaux de l'intéressé, mais lui impose 

seulement une séparation d'une durée limitée en vue de régulariser sa situation. Cette 

obligation n'est pas disproportionnée par rapport à l'ingérence qu'elle constitue dans 

sa vie privée et familiale (C.E., 27.08. 2003, n° 122.320). 

 

L'intéressé affirme aussi être dans l'impossibilité de financer son voyage et son séjour 

au Pakistan afin de lever les autorisations de séjour de longue durée, vu l'absence de 

revenus. Cependant, force est de constater que l'intéressé peut se faire aider par 

l'Organisation Internationale pour les Migrations ou par Caritas Catholica afin 

d'effectuer un retour temporaire dans son pays d'origine. Notons également que 

l'intéressé ne démontre pas qu’il ne pourrait se faire aider et/ou héberger par des amis 

et/ou connaissances ou encore obtenir de l'aide au niveau du pays (associatif ou 

autre). Or, rappelons qu'il incombe à l'intéressé d'étayer son argumentation (Conseil 

d'Etat du 13.07.2001 n° 97.866). Cet élément ne peut donc, non plus/être retenu 

comme circonstance exceptionnelle. 

 

Quant au fait que l'intéressé n'aurait plus d'attache au Pakistan, il est à remarquer que 

celui-ci n'avance aucun élément pour démontrer ses allégations qui permettrait de 

penser qu'il serait dans I impossibilité ou la difficulté de regagner temporairement son 

pays d'origine. D'autant plus que majeur, étant âgé de plus de 38 ans, il peut 

raisonnablement se prendre en charge temporairement. Par conséquent, cet élément 

ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile 

tout retour temporaire au pays d’origine. 

 

In fine, quant au fait que l'intéressé ait un casier judiciaire vierge, cet élément ne 

constitue raisonnablement pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant 

difficile un retour temporaire vers le pays, 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. 

 

En conclusion, l'intéressé ne nous avance aucun argument probant justifiant la 

difficulté ou l’impossibilité d'introduire sa demande dans son pays d'origine auprès de 

notre représentation diplomatique. Sa demande est donc irrecevable. 

 

Néanmoins, il lui est toujours loisible de faire une éventuelle nouvelle demande dans 

son pays d origine ou de résidence à l'étranger sur la base de l'article 9§2 auprès de 

notre représentation diplomatique. » 

 

- S’agissant du second acte attaqué :  

 

« En exécution de la décision de N. F., attaché, déléguée de la Secrétaire d’État à 

l'Asile et la Migration, il est enjoint au nommé : 

K., A. B. […] 

De quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le(s) territoire(s) des États suivants : 

Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, 

Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-

Bas, Pologne, Portugal, Slovénie, Slovaquie, Suède, Suisse et Tchéquie1 sauf s'il 

possède les documents requis pour s'y rendre2, au plus tard dans les 30 jours de la 

notification. 

 

En vertu de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée : 
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X 1 il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 

2 : l’intéressé n’est pas en possession de son visa. L'intéressé n'ayant ni déclaration 

d'arrivée ni cachet d’entrée dans son passeport, sa date d’entrée ne peut être 

valablement déterminée. » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la « violation de l’article 62 de la loi 

du 15 décembre 1980, des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs et du défaut de motivation, de la violation du 

principe de sécurité juridique, du principe de bonne foi et de bonne administration, du 

principe « Patere legem quam ipse fecisti et de légitime confiance, du point 2.8 b des 

instructions du Secrétaire d’Etat en charge de la Politique Migratoire du 19 juillet 2009, de 

l’articles (sic.) 1er de l’arrêté royal du 7 octobre 2009 portant des dispositions particulières 

relatives à l’occupation de certaines catégories de travailleurs étrangers, du manquement 

au devoir de minutie, de l’excès et/ou du détournement de pouvoir et de l’erreur manifeste 

d’appréciation ».  

 

2.2.1. Elle note que la première décision attaquée est principalement motivée par le fait 

que le requérant ne peut se prévaloir des critères repris dans l’instruction du 19 juillet 

2009 dans la mesure où celle-ci a été annulée par le Conseil d’Etat. Elle reproduit le point 

2.8. de ladite instruction et affirme qu’en l’espèce, le requérant pouvait se prévaloir d’une 

présence en Belgique depuis 2005, d’un contrat de travail conforme à l’arrêté royal du 7 

octobre 2009 et « d’un ancrage local durable de par la connaissance du français, la 

longueur de son séjour sur le territoire, de promesses de travail et des nombreuses 

relations tissées sur le territoire ». Selon elle, la demande du requérant répondait 

parfaitement aux conditions reprises dans le critère 2.8.b de l’instruction.  

 

Elle trouve inacceptable le fait que la partie défenderesse soutienne que le requérant ne 

puisse plus se prévaloir de l’instruction au motif que celle-ci a été annulée par le Conseil 

d’Etat.  

 

2.2.2. Elle soutient dans un premier point que, par sa motivation lacunaire et stéréotypée, 

la partie défenderesse fait preuve de mauvaise foi manifeste quant à l’instruction. Elle 

souligne que suite à l’annulation par le Conseil d’Etat, le Secrétaire d’Etat M. Wathelet 

s’est publiquement engagé à continuer d’appliquer les critères de l’instruction en vertu de 

son pouvoir discrétionnaire ; la partie défenderesse ne pouvant dès lors pas les écarter ou 

les ignorer. Elle insiste également sur le fait que cette information a même été longtemps 

publiée sur le site Internet de l’Office des étrangers.  

 

Elle ajoute qu’en outre, la partie défenderesse « ne peut raisonnablement nier que depuis 

l’entrée en vigueur des instructions du 19 juillet 2009 et malgré leur annulation par le 

Conseil d’Etat, plus de 20000 personnes (source BELGA) ont, à ce jour, été régularisées 

sur base de ces instructions ».  

Elle s’adonne à quelques considérations relatives aux circulaires et soutient qu’en 

l’espèce, les nombreuses déclarations de la partie défenderesse quant à cette instruction 

« ont pu créer dans le chef d’un certain nombre d’étrangers des attentes légitimes, de 

même que ces déclarations avaient pour une part valeur d’engagements ». Elle ajoute 

que « s’il n’est pas contesté que l’on ne peut déduire des instructions ministérielles un 

véritable droit à la régularisation, il convient cependant de rappeler qu’associé au principe 

de confiance légitime, si le principe « Patere legem quam ipse fecisti » n’oblige pas 

l’autorité à respecter inconditionnellement les lignes de conduites (sic.) qu’elle se donne à 
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elle-même, il lui incombe cependant d’y avoir égard et de motiver spécifiquement les 

actes par lesquels elle entendrait y déroger ».  

Elle estime qu’en ne motivant pas sa décision quant aux motifs de l’écartement de ses 

propres lignes de conduite, la partie défenderesse discrimine le requérant par rapport aux 

nombreux étrangers régularisés sur la base de l’instruction depuis son annulation.  

 

Elle s’adonne encore à quelques considérations générales relatives au principe « Patere 

legem » et invoque l’arrêt du Conseil d’Etat n°157.452 du 10 avril 2006 ayant sanctionné 

« l’institutionnalisation de l’arbitraire administratif et l’insécurité juridique qui en découle ». 

Elle rappelle ensuite que le principe de bonne administration inclue le principe de légitime 

confiance et celui de sécurité juridique et conclut que la partie défenderesse ne pouvait 

dès lors se prévaloir de l’annulation de l’instruction par le Conseil d’Etat pour ne pas 

examiner la situation du requérant sur la base du critère 2.8.b repris dans celle-ci. 

 

2.2.3. Dans un deuxième point, elle soutient que la partie défenderesse viole son 

obligation de motivation en n’expliquant pas pourquoi du jour au lendemain, elle décide de 

ne plus appliquer l’instruction au requérant alors que d’autres personnes, se trouvant 

dans la même situation, ont pu en bénéficier. Elle note que le refus de délivrer 

l’autorisation de séjour sur la base de l’instruction était toujours motivé par le fait que 

l’étranger ne remplissait pas toutes les conditions prévues et non en raison de l’annulation 

de l’instruction par le Conseil d’Etat. Elle souligne que dans ces cas, la partie 

défenderesse indiquait bien que malgré l’annulation par le Conseil d’Etat, le Secrétaire 

d’Etat avait choisi d’en poursuivre l’application en vertu de son pouvoir discrétionnaire. 

Elle conclut en la violation de l’obligation de motivation et des principes de bonne 

administration.  

 

2.2.4. Dans un troisième point, elle ajoute que, si le Conseil du contentieux des étrangers 

(ci-après le Conseil) ne pouvait suivre ce raisonnement, il convient d’observer que l’arrêté 

royal du 7 octobre 2009 n’a quant à lui nullement été annulé. Elle reproduit l’article 1er de 

cet arrêté et soutient que cette disposition met « en pratique le point 2.8b de l’instruction 

du 19 juillet 2009 en prévoyant (et confirmant) l’examen, par la partie adverse, de la 

réunion des conditions du point 2.8b (présence sur le territoire avant le 31 mars 2007, 

preuve d’un ancrage local durable et production d’un contrat de travail conforme) ». Elle 

note également qu’il ressort de l’article 1er de cet arrêté que, suite à un examen préalable, 

la partie défenderesse doit envoyer un courrier au demandeur et aux régions, « lequel 

sert de point de départ au délai de trois mois afin de permettre l’introduction d’une 

demande de permis de travail B », quod non in specie. Elle estime dès lors que la partie 

défenderesse a commis un excès ou un détournement de pouvoir. Elle soutient que la 

décision n’aurait pu être valablement motivée que si elle faisait référence au non-respect 

des conditions prévues par l’arrêté royal précité, quod non. Elle rappelle que le requérant 

remplissait les trois conditions et note que la partie défenderesse a d’ailleurs indiqué que 

le requérant avait produit deux contrats de travail, le second étant une correction du 

premier quant à la rémunération et étant conforme à l’arrêté royal. Elle rappelle que la 

partie défenderesse était tenue de prendre en considération l’ensemble des documents 

transmis en temps utile et notamment le second contrat transmis. Elle fait valoir à cet 

égard qu’il n’y a aucune interdiction d’actualiser sa demande.  

 

Elle conclut « Que, dès lors, en écartant purement et simplement et sans motif valable 

l’application de l’arrêté royal du 7 octobre 2009, lequel transpose et met en pratique le 

point 2.8B de l’instruction, alors que cette règlementation n’a fait l’objet d’aucune 

annulation par le Conseil d’Etat et est, partant toujours en vigueur, et que la demande du 

requérant rentrait parfaitement dans les critères règlementaires, la partie adverse a 
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adopté une motivation illégale et a prise (sic.) en méconnaissance de la législation en 

vigueur, de sorte qu’entachée d’irrégularité (sic.) ; Que l’arrêté royal du 7 octobre 1999 

primant en outre, dans la hiérarchie des normes, sur l’instruction du 19 juillet 2009, et 

n’ayant nullement fait l’objet d’une annulation, de sorte qu’il est toujours en vigueur 

actuellement, il incombait à la partie adverse de l’appliquer au cas d’espèce ».  

 

3. Examen du moyen d’annulation 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que 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. 

 

En l’espèce, la partie requérante ne précise pas en quoi les actes attaqués seraient 

constitutifs d’une violation de l’article 1er de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs, ni en quoi la partie défenderesse aurait commis une 

erreur manifeste d’appréciation.  Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est 

pris de la violation de cette disposition et ce principe. 

 

En outre, elle n’expose pas en quoi les actes attaqués seraient constitutifs d’une violation 

du principe général de bonne administration qu’elle invoque, du reste sans l’identifier plus 

précisément et ce alors même qu’il résulte de l’enseignement de l’arrêt n°188.251, 

prononcé le 27 novembre 2008 par le Conseil d’Etat auquel le Conseil se rallie, que « […] 

le principe général de bonne administration n’a pas de contenu précis et ne peut donc, à 

défaut d’indication plus circonstanciée, fonder l’annulation d’un acte administratif […] ».  

 

Enfin, le Conseil rappelle que l’excès de pouvoir n’est pas un fondement d’annulation 

mais une cause générique d’annulation. Il ne s’agit donc pas d’un moyen au sens de 

l’article 39/69, § 1er, de la Loi (dans le même sens : C.E., arrêt n° 144.164 du 4 mai 2005). 

 

Partant le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces principes. 

 

3.2.1. Sur le reste du moyen unique, le Conseil rappelle qu'aux termes de l’article 9bis de 

la Loi, 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 en Belgique. 

 

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

circonstances de force majeure. Partant, il appartient à l'autorité d'apprécier, dans chaque 

cas d'espèce, le caractère exceptionnel des circonstances alléguées par l'étranger, étant 

entendu que l'examen de la demande sous deux aspects, celui de la recevabilité et celui 

du fond, n'exclut nullement qu'un même fait soit à la fois une circonstance exceptionnelle 

permettant l'introduction de la demande en Belgique et un motif justifiant l'octroi de 

l'autorisation de séjour. 

 

Enfin, si le Ministre ou son délégué, dans l’examen des circonstances exceptionnelles, 

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

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

les éléments propres au cas qui lui est soumis. Cette obligation de motivation formelle à 

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

connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois 
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tenue d’expliquer les motifs de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse 

apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de 

permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le 

cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction 

compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. 

 

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

administrative attaquée et il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité 

de décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du Ministre compétent. Par ailleurs, le 

contrôle de légalité que le Conseil exerce doit se limiter à vérifier si l’autorité 

administrative qui a pris la décision attaquée n’a pas tenu pour établis des faits qui ne 

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

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

erreur manifeste d’appréciation. 

 

3.2.2. Le Conseil observe que la motivation du premier acte attaqué révèle que la partie 

défenderesse a, de façon détaillée, répondu aux principaux éléments soulevés dans la 

demande d’autorisation de séjour du requérant, en expliquant pourquoi elle estimait que 

ces éléments ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles, au sens indiqué 

supra. En l’espèce, exiger 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. 

 

3.3.1. S’agissant 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, dont la partie requérante revendique l’application, 

le Conseil rappelle que cette instruction a été annulée par le Conseil d’Etat, par un arrêt 

n°198.769 du 9 décembre 2009, et que l’annulation d’un acte administratif fait disparaître 

cet acte de l’ordonnancement juridique, avec effet rétroactif, et vaut erga omnes. 

 

3.3.2. Par ailleurs, s’il est vrai que le Secrétaire d’Etat à la politique de migration et d’asile 

s’était engagé publiquement à continuer à appliquer les critères tels que décrits dans 

l’instruction du 19 juillet 2009, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le Conseil rappelle 

que si, dans ladite instruction, la partie défenderesse a énoncé des critères permettant 

l’octroi d’une autorisation de séjour dans des situations humanitaires urgentes, cette 

instruction a toutefois été annulée par le Conseil d’Etat, le 9 décembre 2009, pour le motif, 

que celle-ci violait l’article 9bis de la Loi et le principe de légalité en prévoyant, 

notamment, que les étrangers réunissant les conditions qu’elle prévoyait devaient être 

considérés comme dispensés de l’exigence de justifier de circonstances exceptionnelles 

au sens de l’article 9bis, précité. Cette instruction étant de ce fait censée n’avoir jamais 

existé, force est de constater que la partie requérante n’a aucun intérêt légitime à se 

prévaloir des conditions qui y étaient fixées, ni, partant, à reprocher à la partie 

défenderesse de ne pas en avoir fait application. Il en est de même des engagements que 

l’autorité administrative aurait pris à cet égard - que ce soit par ladite instruction ou 

antérieurement - qui ne pourraient fonder une attente légitime dans le chef des 

administrés, dès lors qu’ils sont ou doivent être considérés comme entachés d’illégalité. 

 

Le Conseil rappelle également que le Conseil d’État a estimé dans son arrêt n° 215.571 

du 5 octobre 2011, 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. 
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Plus particulièrement, quant à la violation alléguée du principe général de légitime 

confiance, le Conseil rappelle que, dans un arrêt n° 99.052 du 24 septembre 2001, à 

l’enseignement duquel il se rallie, le Conseil d’Etat a précisé « [...] que s’agissant d’un 

acte individuel, dans le cadre duquel l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation, 

la possibilité de réclamer la protection de la confiance légitime suppose une situation dans 

laquelle l’autorité a fourni au préalable à l’intéressé des assurances précises susceptibles 

de faire naître dans son chef des espérances fondées […] », quod non en l’occurrence où 

l’on cherchera vainement dans la requête, ainsi, du reste, que dans le dossier 

administratif, le moindre élément qui puisse être considéré comme fondant de telles 

assurances dans le chef de la partie requérante. 

 

3.3.3. Par ailleurs, s’agissant du traitement discriminatoire allégué, le Conseil observe que 

la partie requérante reste en défaut de démontrer in concreto que le requérant se 

trouverait dans une situation comparable à celles de demandeurs qui auraient été 

régularisés, et aurait donc fait l’objet d’une différence de traitement, basée sur un critère 

de différenciation non susceptible de justification objective et raisonnable. La partie 

requérante n’a dès lors pas d’intérêt à son argumentation. 

 

3.3.4. S’agissant du principe qui découle de l'adage "patere legem quam ipse fecisti", le 

Conseil relève que ce principe régit les rapports entre les actes administratifs à caractère 

réglementaire et les décisions individuelles (C.E. arrêt n° 107.760 du 12 juin 2002). Ce 

principe interdit à une autorité administrative de déroger, par voie individuelle, à un acte 

réglementaire qu'elle a elle-même édicté antérieurement (C.E. arrêt n° 115.348 du 31 

janvier 2003). Ainsi, ce principe suppose que soit invoquée la violation d’un véritable 

règlement, et non d’une simple ligne de conduite que l’administration se serait donnée à 

elle-même, tel qu’en l’espèce.  

 

3.3.5. Il en découle que la partie requérante ne peut invoquer la violation du principe 

d’égalité, du pouvoir discrétionnaire et du pouvoir d’appréciation de l’administration, du 

devoir de minutie, de l’adage « Patere legem » ainsi que des principes de légitime 

confiance et de sécurité juridique. A cet égard, les jurisprudences invoquées ne 

permettent nullement de renverser les constats qui précèdent dans la mesure où la partie 

défenderesse a, de façon détaillée et méthodique, répondu aux principaux éléments 

soulevés dans la demande d’autorisation de séjour du requérant et a correctement 

appliqué le prescrit légal en vigueur, sans y ajouter de conditions supplémentaires, en 

telle sorte que la partie requérante ne peut valablement revendiquer l’application de 

l’instruction du 19 juillet 2009.  

 

3.4.1. Enfin, concernant l’argumentation de la partie requérante relative au contrat de 

travail, le Conseil observe que contrairement à ce que prétend la partie requérante, la 

partie défenderesse a bien pris en considération le second contrat de travail produit par le 

requérant dans le cadre de sa demande d’autorisation et a relevé dans le cadre de la 

décision entreprise que le requérant n'est pas titulaire d'une autorisation de travail et n'est 

donc pas autorisé à exercer une quelconque activité lucrative, ce que la partie requérante 

ne conteste d’ailleurs nullement.  

 

A toutes fins utiles, il convient de préciser que l’existence de relations professionnelles 

dans le chef d’un demandeur ne doit pas être analysée per se comme une circonstance 

exceptionnelle empêchant ou rendant particulièrement difficile un retour dans le pays 

d’origine. Le Conseil rappelle également qu’il a déjà été jugé dans un cas similaire que 

« ne constituent pas de telles circonstances (exceptionnelles) ni l'intégration 

socioprofessionnelle du requérant, spécialement alors que la signature des contrats de 
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travail était subordonnée à la régularité de son séjour, ni la longueur de leur séjour sur le 

territoire » (C.E., arrêt n°125.224 du 7 novembre 2003). 

 

3.4.2. S’agissant de la violation alléguée de l’article 1er de l’arrêté royal du 7 octobre 2009 

portant des dispositions particulières relatives à l’occupation de certains catégories de 

travailleurs étrangers et de l’argumentation de la partie requérante y relative, force est de 

constater que, contrairement à ce que prétend la partie requérante, l’arrêté royal fixe les 

conditions pour obtenir une autorisation d’occupation par un employeur et nullement une 

autorisation de séjour. Le Conseil note également que ledit arrêté royal - outre que la 

partie requérante n’en fait aucunement mention dans sa demande d’autorisation de séjour 

- visait à mettre en œuvre l’instruction du 19 juillet 2009 relative à l'application de l'article 

9bis et 9, alinéa 3, ancien, de la Loi. En effet, il ressort de ses considérants que 

«Considérant que, le 18 juillet 2009, le Gouvernement fédéral est arrivé à un accord 

visant à régulariser la situation de séjour de certaines catégories d'étrangers; Considérant 

que le Gouvernement fédéral a donné le 19  juillet 2009 à cette fin une "Instruction" 

relative à l'application de l'article 9bis et 9, alinéa 3, ancien, de la loi du 15 décembre 1980 

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

Considérant que cette instruction vise à régulariser la situation de séjour de certains 

étrangers dont ceux qui, entre autres conditions, obtiennent un permis de travail B, délivré 

par l'autorité fédérée compétente; Considérant que le Gouvernement fédéral a décidé de 

mettre en œuvre une politique de régularisation pendant une période de trois mois à 

compter du 15 septembre 2009 jusqu'au 15 décembre 2009; Considérant que la mise en 

œuvre effective de cette politique de régularisation nécessite une modification de la 

réglementation relative à l'occupation des travailleurs étrangers afin de permettre aux 

autorités compétentes pour l'octroi des autorisations de séjour et la délivrance des permis 

de travail B d'agir dans un cadre légal clair et précis».  

Or, le Conseil rappelle que cette instruction, dont l’arrêté royal précité du 7 octobre 2009 

visait à la mettre en œuvre, a été annulée par le Conseil d’Etat, dans un arrêt n°198.769 

du 9 décembre 2009 et que l’annulation d’un acte administratif (par le Conseil d’Etat) fait 

disparaître cet acte de l’ordonnancement juridique, avec effet rétroactif et que cette 

annulation vaut erga omnes.  

Par conséquent, dans le cadre de son contrôle de légalité, le Conseil ne peut avoir égard 

aux critères de ladite instruction censée n’avoir jamais existé et il ne saurait être fait grief 

à la partie défenderesse de ne pas les avoir appliqués en tant que tels. Il en va ainsi de la 

longue présence sur le territoire, l’existence d’un contrat de travail et de l’ancrage durable 

en Belgique tels que visés par ladite instruction et invoqués en termes de requête par la 

partie requérante. Il ne saurait davantage être reproché à la partie défenderesse de ne 

pas avoir appliqué l’arrêté royal précité du 7 octobre 2009 visant à mettre en œuvre ladite 

instruction dès lors que, ce faisant, la partie requérante entend confirmer une instruction 

jugée illégale par le Conseil d’Etat.  

 

Enfin, le Conseil note, que le requérant ne démontre nullement s’être vu délivrer un 

permis de travail par le ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. Dès lors, le Conseil 

estime que la partie requérante ne démontre pas l’intérêt à cette argumentation. 

 

3.5. Il résulte de ce qui précède que la première décision attaquée doit être considérée 

comme suffisamment et valablement motivée dans la mesure où la partie défenderesse a 

clairement explicité dans la décision entreprise les raisons pour lesquelles les éléments 

invoqués ne pouvaient suffire à justifier l’introduction de la demande d’autorisation de 

séjour en Belgique. Dès lors, la partie défenderesse n’a nullement porté atteinte aux 

principes et dispositions invoquées. 
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3.6. Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard de la partie requérante, qui 

apparaît clairement comme l’accessoire de la première décision attaquée et constituant le 

second acte attaqué par le présent recours, le Conseil observe que la partie requérante 

n’expose aucune argumentation spécifique. 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, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse procéder à 

l’annulation de cet acte. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être 

accueillie en ce qui concerne le premier acte attaqué, 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. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt en ce qui concerne le 

premier acte attaqué, 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 trois octobre deux mille dix-neuf par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE, Président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT M.-L. YA MUTWALE  

 

 

 


