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n° 229 771 du 3 décembre 2019 

dans l’affaire X / III 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : chez Me R.-M. SUKENNIK, avocat, 

Rue de Florence 13, 

1000 BRUXELLES, 

 

  Contre : 

 

l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et 

d’asile, 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 IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 16 octobre 2012 par X, de nationalité pakistanaise, tendant à la suspension et 

l’annulation de « la décision prise par la partie adverse le 22.03.2012 et notifiée le 17.09.2012 ainsi que 

de l’ordre de quitter le territoire qui l’accompagne notifié le même jour ». 

 

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 5 novembre 2019 convoquant les parties à comparaître le 26 novembre 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. TOUNGOUZ NEVESSIGNSKY loco Me R.-M. SUKENNIK, 

avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me A. NOKERMAN loco Mes D. MATRAY et S. 

MATRAY, 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 en Belgique en 2002. 

 

1.2. Le 14 avril 2004, il a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger, lequel s’est 

conclu par la délivrance d’un ordre de quitter le territoire. 

 

1.3. Le 4 juillet 2009, il 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 suite un contrôle pour travail illégal. 

 

1.4. Le 16 décembre 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 et de l’instruction du 19 juillet 2009 auprès de la Ville de 

Bruxelles. 
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1.5. En date du 22 mars 2012, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de la 

demande d’autorisation de séjour, notifiée au requérant le 17 septembre 2012. 

 

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

 

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

 

L’intéressé déclare être arrivé en Belgique en 2002. Toutefois, son dossier administratif contient une 

copie de son passeport portant un cachet d’entrée au Pakistan daté du 15/01/2008. Notons que 

l’intéressé est en possession de son passeport non revêtu d’un visa. Il n’a sciemment effectué aucune 

démarche à partir de son pays d’origine en vue d’obtenir une autorisation de séjour ; il s’est installé en 

Belgique de manière irrégulière sans déclarer ni son entrée ni son séjour auprès des autorités 

compétentes. L’intéressé séjourne sans chercher à obtenir une autorisation de séjour de longue durée 

autrement que par la demande introduite sur base de l’article 9bis. Le requérant n’allègue pas qu’il 

aurait été dans l’impossibilité, avant de quitter le Pakistan, de s’y procurer auprès de l’autorité 

compétente les autorisations nécessaires à son séjour en Belgique. Il s’ensuit qu’il s’est mis lui -même 

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°198.76 9 & C.E., 05 oct. 2011 n°215.571). Par conséquent, les critères de cette instruction ne sont 

plus d’application. 

 
Le demandeur invoque comme circonstances exceptionnelles la durée de son séjour et son intégration, 

à savoir notamment le fait de suivre des cours de néerlandais comme en atteste son document 

d’inscription au cours émanant de la maison du néerlandais, de suivre des cours de français comme 

l’atteste l’ASBL P., d’être membre d’un club de sport, de dis poser d’une carte de fidélité dans un 

magasin et d’abonnements aux transports en commun. Le demandeur apporte également plusieurs 

témoignages de soutien. Rappelons toutefois 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. Il en résulte que la longueur du séjour 

et son intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles (C.E., 24 oct.2001, n° 100.223). 

Le demandeur 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 (C.E., 26 nov.2002, n° 

112.863). Aucune circonstance exceptionnelle ne saurait être retenue. 

 

Le requérant fait valoir les attaches sociales durables qu’il a tissées au cours de son séjour et qui 

seraient rompues en cas de retour au Pakistan. Pour étayer ses affirmations, l’intéressé apporte 

plusieurs témoignages de proches. Or, une séparation temporaire du requérant d’avec ses attaches en 

Belgique ne constitue pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour 

momentané au pays d’origine. En effet, le requérant n’explique pas pourquoi une telle séparation, qui 

n’est que temporaire, pourrait être difficile. De plus, une séparation temporaire du requérant d’avec ses 

attaches en Belgique ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans le droit à sa vie familiale et 

privée. Un retour temporaire vers le Pakistan, en vue de lever les autorisations pour permettre son 

séjour en Belgique, n’implique pas une rupture des liens privés et familiaux du requérant, mais lui 

impose seulement une séparation d’une durée limitée en vue de régulariser sa situation. Dès lors, cet 

élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle. 

 

L’intéressé relève qu’il ne dispose plus d’un domicile dans son pays d’origine, dans lequel il ne serait 

plus retourné depuis 20 ans. Notons à cet égard que l’intéressé est retourné au Pakistan le 15.01.2008 

comme en atteste le cachet d’entrée apposé dans son passeport. De plus, il n’avance aucun élément 

pour démontrer ses allégations qui permettrait de penser qu’il serait dans l’impossibilité ou la difficulté 

de regagner temporairement son pays d’origine. D’autant plus que, majeur, il peut raisonnablement se 

prendre en charge temporairement. Cet élément ne constitue dès lors pas une circonstance 

exceptionnelle. 
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Le demandeur fait état de sa volonté de travailler et apporte à l’appui de sa demande un contrat de 

travail conclu avec la SPRL «…». Toutefois, il convient de noter que l’intéressé ne prétend pas disposer 

à l’heure actuelle d’un quelconque droit à exercer une activité professionnelle sous couvert d’une 

autorisation ad hoc. La circonstance exceptionnelle n’est par conséquent pas établie. 

 

Le requérant invoque qu’il a tenté de régulariser son séjour et apporte une lettre du centre culturel 

pakistanais qui précise que l’intéressé s’est présenté à la mosquée en 2007 pour obtenir des 

informations et des conseils pour entamer une procédure par rapport à son séjour. Le requérant déclare 

à cet égard qu’il n’a pas osé introduire une demande de crainte d’être renvoyé. Notons toutefois que ces 

éléments ne sont pas révélateurs d’une impossibilité de retourner, au moins temporairement, au pays 

d’origine pour introduire une nouvelle demande d’autorisation de séjour pour l’examen de laquelle ces 

éléments seront évoqués (C.E., 13 août 2002, n° 109.765). 

Le requérant 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 (C.E., 26 nov.2002, n° 

112.863). Cet élément ne constitue donc pas une circonstance exceptionnelle empêchant un retour 

temporaire vers le pays d’origine ». 

 

A la même date, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, lequel constitue le second 

acte attaqué qui est motivé comme suit : 

 

« MOTIF DE LA MESURE: 

possession ni de son passeport ni de son visa (Loi du 15.12.1980 – Article 7, al. 1,1°) : l’intéressé est en 

possession de son passeport mais pas de son visa ». 

 

2.        Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1.1.  Le requérant prend un premier moyen de « la violation des articles 9 bis de la loi du 15 décembre 

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; des articles 2 et 

3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; de violation du 

principe général de motivation matérielle des actes administratifs ; de violation du principe général de 

bonne administration de sécurité juridique, de légitime confiance, de prévisibilité de la norme, de la 

violation du principe général de bonne administration qui impose à l’administration de statuer sur la base 

de tous les éléments de la cause ; de l’erreur manifeste d’appréciation ; de la violation des articles 3 et 8 

de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». 

 

2.1.2.   Il relève que, dans ses déclarations suite à l’annulation de l’instruction du 19 juillet 2009 par le 

Conseil d’Etat, le Secrétaire d’Etat à la Politique de Migration et d’Asile a indiqué que la partie 

défenderesse suivrait les directives de ce dernier, information publiée sur le site de la partie 

défenderesse. Dès lors, il estime que peu importe le fait que les instructions aient été annulées au vu de 

cette situation. 

 

Il considère qu’il est contraire au principe de sécurité juridique et de légitime confiance de rejeter sa 

demande en affirmant que les critères ne sont plus d’application. Il prétend qu’il était en droit d’attendre 

de la partie défenderesse qu’elle respecte ses engagements et les directives fixées. Une issue favorable 

aurait dû être réservée à sa demande dans la mesure où il remplissait les conditions fixées dans 

l’instruction et dès lors que la partie défenderesse a continué à appliquer les dispositions de l’instruction 

dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire. La partie défenderesse a donc méconnu le principe de 

bonne administration de sécurité juridique et de légitime confiance. Il s’en réfère aux arrêts n° 6 445 du 

29 janvier 2008, 54 063 du 4 janvier 2011, 51 589 du 25 novembre 2010 et 52 069 du 30 novembre 

2010. 

 

Il ajoute que l’argumentation développée par la partie défenderesse quant à la non-application des 

critères de l’instruction du 19 juillet 2009 est contraire à la jurisprudence du Conseil d’Etat et il s’en 

réfère à ce sujet à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 215.571 du 5 octobre 2011, lequel a fait l’objet d’une 

publication sur le site internet du Conseil.     

 

Par ailleurs, il estime que la partie défenderesse, en refusant d’appliquer du jour au lendemain les 

principes existant depuis plus de deux ans et demi et qui ont permis de régulariser de nombreuses 
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personnes se trouvant dans des situations semblables, a violé le principe de non-discrimination. A ce 

sujet, il mentionne divers numéros de dossiers.   

 

Il souligne que les principes d’égalité et de non-discrimination inscrits dans les articles 10 et 11 de la 

Constitution signifient que des personnes se trouvant dans une même situation doivent être traitées de 

la même manière et que des personnes dans des situations différentes doivent être traitées de manière 

différente. Or, il apparaît que la partie défenderesse a décidé, d’un coup, que les critères de l’instruction 

précitée n’étaient plus d’application depuis que cette dernière a été annulée par le Conseil d’Etat. Dès 

lors, les principes précités n’ont pas été respectés. 

 

De même, il n’apparaît pas davantage que le principe de bonne administration ait été respecté, principe 

précisé dans les arrêts du Conseil d’Etat n° 199.259 du 15 janvier 2010, 85.826 du 3 mars 2000 et 

192.484 du 21 avril 2009. 

 

2.2.1.  Le requérant prend un deuxième moyen de « la violation des articles 9 bis de la loi du 15 

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

violation des articles 2 et 3 de la Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs ; de la violation du point 2 de l’instruction ministérielle du 19 juillet 2009 relative à 

l’application de l’ancien article 9, 3 et de l’article 9 bis de la loi sur les étrangers ; de la violation du 

principe général de bonne administration, du principe de prudence; du principe d’une saine gestion 

administrative qui veut que toute décision repose sur des motifs légitimes et légalement admissibles et 

du principe de motivation matérielle ; de l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

2.2.2.  Il rappelle que le Conseil d’Etat a souligné, dans de nombreux arrêts, que l’article 9, alinéa 3, de 

la loi précitée du 15 décembre 1980 n’impose nullement à l’étranger d’être entré régulièrement dans le 

Royaume, ni d’y séjourner de manière régulière. Ainsi, la motivation adoptée par la partie défenderesse 

revient à priver l’article 9bis de la loi précitée de toute portée dans la mesure où elle déclare qu’il aurait 

dû, pour pallier à son propre préjudice, solliciter les autorisations requises depuis son pays d’origine. Il 

relève donc que l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 prend pour hypothèse le fait qu’il 

ne procède pas au départ de son pays d’origine.   

 

Il ajoute que la partie défenderesse doit prendre en considération les éléments de la requête au moment 

où elle statue et ne peut pas se référer en même temps à sa situation passée sauf à tromper sa légitime 

confiance en alléguant que la situation passée le prive de tout recours aux circonstances 

exceptionnelles prévues à l’article 9bis de  loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

Il précise que la partie défenderesse a jugé les antécédents de sa demande et non la demande elle-

même de sorte qu’elle a outrepassé son pouvoir d’appréciation et a commis une erreur manifeste 

d’appréciation.   

 

Par conséquent, la motivation de la première décision attaquée est stéréotypée et manque à l’obligation 

de motivation formelle. De même, il ne peut lui être reproché d’être à l’origine de son propre préjudice, 

les circonstances exceptionnelles devant être présumées. 

 

2.3.1.  Le requérant prend un troisième moyen de « la violation des articles 9 bis de la loi du 15 

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

violation des articles 2 et 3 de la Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs ; de la violation du point 2 de l’instruction ministérielle du 19 juillet 2009 relative à 

l’application de l’ancien article 9, 3 et de l’article 9 bis de la loi sur les étrangers ; de la violation du 

principe général de bonne administration, du principe de prudence, du principe d’une saine gestion 

administrative qui veut que toute décision repose sur des motifs légitimes et légalement admissibles et 

du principe de motivation matérielle ; de la contrariété et de l’insuffisance dans les causes et les motifs ; 

de la violation du principe de légitime confiance ; de l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

2.3.2.   Il fait référence à l’arrêt n° 42 932 du 30 avril 2010 et il souligne qu’il est unanimement reconnu 

par la jurisprudence et par la doctrine que les circonstances exceptionnelles, au sens de l’article 9bis de 

la loi précitée du 15 décembre 1980, ne sont pas des circonstances de force majeure mais qui rendent 

particulièrement difficile le retour de l’étranger dans son pays d’origine ou dans le pays où il est autorisé 

au séjour afin de demander l’autorisation visée.   
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Dès lors, il estime que les circonstances exceptionnelles visent à la fois des cas où il serait impossible 

aux demandeurs de régularisation d’introduire une demande dans leur pays d’origine mais aussi les cas 

où le retour dans le pays d’origine serait rendu particulièrement difficile. Il s’en réfère également aux 

arrêts du Conseil d’Etat n° 100.223 du 24 octobre 2001 et 112.863 du 26 novembre 2002.   

 

Il précise qu’il lui est particulièrement difficile de retourner au Pakistan afin de solliciter les autorisations 

requises. En effet, il a l’entièreté de ses attaches en Belgique, ce qui ne peut pas ne pas être considéré 

comme une circonstance exceptionnelle.  

  

Enfin, il estime que rien ne permet d’affirmer que son absence ne sera que momentanée s’il doit 

retourner au pays d’origine afin de solliciter les autorisations requises. 

 

2.4.1.  Le requérant prend un quatrième moyen de « la violation des articles 10 et 11 de la Constitution ; 

la violation des articles 14, 17 et 18 du Traité instituant la Communauté européenne ; la violation des 

articles 3 e 24 de la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative 

au droit des citoyens de l’Union et de membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur 

le territoire des Etats membres ; la violation des articles 9, 9 bis, 10, 40, 40 bis, 40 ter, 42 et 47 de la loi 

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

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

l’établissement et l’éloignement des étrangers ; de l’illégalité de l’acte quant aux motifs et de l’excès de 

pouvoir ; de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme 

et des libertés fondamentales ». 

 

2.4.2. Il relève que la partie défenderesse a estimé qu’un retour au Pakistan, afin d’y lever les 

autorisations requises, ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans sa vie privée dans la 

mesure où la décision ne lui impose qu’une séparation d’une durée limitée. Or, il considère que la 

décision attaquée constitue bien une atteinte disproportionnée dans sa vie privée. Il constate que la 

partie défenderesse ne remet pas en cause les éléments invoqués dans la demande d’autorisation de 

séjour et le fait que ces derniers constituent, dans son chef, l’existence d’une vie privée au sens de 

l’article 8 de la Convention européenne précitée.   

 

Il tient à rappeler que la partie défenderesse est tenue au respect des principes généraux de droit, 

respect fondant la confiance de l’utilisateur dans les services publics. Ainsi, ces principes lui imposent 

de prendre une attitude proportionnée au cas d’espèce soumis et de statuer sur la base de tous les 

éléments de la cause, en examinant in concreto les éléments qui ont été soumis à son appréciation.   

 

Ainsi, il souligne que chaque demande soumise à la partie défenderesse, dans le cadre de l’article 9bis 

de la loi précitée du 15 décembre 1980, est particulière et doit être respectée, faute de quoi la procédure 

prévue par la disposition serait vidée de son sens. 

 

Il rappelle que l’article 8 de la Convention européenne précitée proclame le droit fondamental pour toute 

personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Dès lors, il 

ne fait aucun doute que les autorités publiques doivent s’abstenir passivement de porter atteinte à la 

liberté reconnue aux individus de mener leur vie familiale. A ce sujet, il fait référence à la jurisprudence 

de la Cour européenne des droits de l’homme. Il précise que la partie défenderesse est tenue de 

déterminer dans quelle mesure il s’agit d’une vie privée et familiale au sens de la disposition précitée et 

dans quelle mesure la décision peut opérer une ingérence dans la vie privée qui ne soit pas 

disproportionnée. Il fait également référence à l’arrêt Niemietz contre Allemagne de la Cour européenne 

précitée du 16 décembre 1992.   

 

Ainsi, il prétend que sa vie privée en Belgique étant avérée, il n’est envisageable pour la partie 

défenderesse de la restreindre que par une mesure qui serait nécessaire dans une société 

démocratique.   

 

Il estime que rien ne lui garantit que la séparation d’avec ses attaches en Belgique ne serait que 

temporaire, la partie défenderesse ne fournissant aucune garantie lui permettant de croire que la 

séparation ne serait que de courte durée.   
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2.5.1. Le requérant prend un cinquième moyen de « la violation des articles 9 bis de la loi du 15 

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

violation des articles 2 et 3 de la Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs ; de la violation du point 2 de l’instruction ministérielle du 19 juillet 2009 relative à 

l’application de l’ancien article 9, 3 et de l’article 9 bis de la loi sur les étrangers ; de la violation du 

principe général de bonne administration, du principe de prudence, du principe d’une saine gestion 

administrative qui veut que toute décision repose sur des motifs légitimes et légalement admissibles et 

du principe de motivation matérielle ; de la contrariété et de l’insuffisance dans les causes et les motifs ; 

de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme ». 

 

2.5.2.  Il reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir examiné in specie sa demande d’autorisation 

de séjour. Or, il rappelle que cette dernière est tenue au respect des principes généraux de droit, 

respect fondant la confiance de l’utilisateur dans les services publics. Les principes généraux imposent 

à la partie défenderesse de prendre une attitude proportionnée au cas d’espèce soumis et de statuer 

sur la base de tous les éléments de la cause en examinant les éléments soumis à son appréciation.   

 

Il rappelle que la partie défenderesse ne peut pas adopter une motivation stéréotypée, ne tenant pas 

compte des éléments de la cause. A ce sujet, il fait référence à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 121.440 du 8 

juillet 2003.   

 

Il constate que la partie défenderesse rejette de manière systématique et non différenciée les éléments 

des demandes basées sur l’article 9bis de la loi précitée faisant état de la longueur du séjour et de 

l’intégration comme n’étant ni révélateurs de circonstances exceptionnelles ni ne pouvant fonder ces 

mêmes demandes. Dès lors, il s’interroge sur le fait de savoir s’il pourrait faire valoir sa situation 

spécifique, laquelle est considérée comme insuffisante et non pertinente.   

 

Par conséquent, il considère qu’en ne motivant pas les circonstances pour lesquelles les éléments 

invoqués ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle justifiant l’introduction en Belgique de sa 

demande de séjour, la partie défenderesse a manqué à son obligation de motivation formelle et 

adéquate. 

 

2.6.1.  Le requérant prend un sixième moyen de « la violation des articles 9 bis de la loi du 15 décembre 

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; de la violation 

des articles 2 et 3 de la Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 

de la violation du point 2 de l’instruction ministérielle du 19 juillet 2009 relative à l’application de l’ancien 

article 9, 3 et de l’article 9 bis de la loi sur les étrangers ; de la violation du principe général de bonne 

administration, du principe de prudence, du principe d’une saine gestion administrative qui veut que 

toute décision repose sur des motifs légitimes et légalement admissibles et du principe de motivation 

matérielle ; de la contrariété et de l’insuffisance dans les causes et les motifs ; de l’erreur manifeste 

d’appréciation ; de la violation l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme ». 

 

2.6.2.  Il relève que les considérations de la partie défenderesse relatives à l’obtention d’une autorisation 

préalable pour toute personne qui désire travailler en Belgique, se situent en dehors des critères prévus 

par l’instruction du 19 juillet 2009.   

 

Ainsi, il souligne qu’il a sollicité un séjour sur la base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 

1980 et des critères 2.8.A et 2.8.B de l’instruction du 19 juillet 2009. Il ajoute qu’il était titulaire d’un 

contrat de travail avec une société. Dès lors, l’argumentation de la partie défenderesse visant à nier 

l’existence de l’arrêté royal du 7 octobre 2009 relève de la mauvaise foi pure et simple.   

 

En outre, il rappelle que la partie défenderesse s’est engagée, malgré l’annulation de l’instruction du 19 

juillet 2009 par le Conseil d’Etat, à respecter l’application des critères prévus par cette instruction. A ce 

sujet, il fait référence à l’arrêt du Conseil d’Etat Eeckhout n° 32.893 du 28 juin 1989 duquel il ressort que 

le principe de légitime confiance était un principe de bonne administration. Or, il n’apparaît pas que la 

partie défenderesse ait respecté ce principe, pas plus que les principes de sécurité juridique et de 

prévisibilité de la norme.   
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Il prétend répondre, en tous points, aux critères énoncés par ladite circulaire dès lors qu’il est en 

possession d’un contrat de travail. Il souligne que les instructions de juillet permettent aux étrangers 

d’être autorisés au séjour sous la condition postérieure de l’octroi d’un permis de travail B.   

 

A ce sujet, il fait référence au vade mecum publié par la partie défenderesse et souligne que rien dans 

l’instruction précitée, ni dans l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 ne soumet son séjour 

à une autorisation préalable d’exercer une activité professionnelle sur le territoire. Il constate que le 

Conseil d’Etat a déjà sanctionné ce raisonnement de la partie défenderesse dans son arrêt du 5 octobre 

2011 et le Conseil a confirmé cette jurisprudence dans ses arrêts n° 75 204, 75 206, 75 208, 75 209, 75 

214 et 75 210 du 16 février 2012. En estimant le contraire, il considère que la décision attaquée a 

rajouté une condition non prévue par l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

Dès lors, il constate que la partie défenderesse ne lui a pas fait bénéficier de l’application de l’instruction 

du 19 juillet 2009 alors que d’autres personnes, dans la même situation, bénéficient de cette dernière et 

sont régularisées de sorte que la partie défenderesse a commis une violation des articles 10 et 11 de la 

Constitution.   

 

Ainsi, il relève que de nombreuses personnes ont obtenu, dans le cadre de l’instruction précitée, un 

séjour définitif sur la base d’un contrat de travail, le Ministre ayant usé de son pouvoir discrétionnaire 

pour appliquer les critères de l’instruction. 

 

Par conséquent, la partie défenderesse a méconnu les dispositions et principes précités au moyen. 

 

2.7.1.   le requérant prend un septième moyen de « l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation 

des formes substantielles et de l’illégalité de l’acte quant aux motifs ». 

 

2.7.2.   Il relève que la décision attaquée n’est pas signée et fait référence à cet égard aux arrêts du 

Conseil nos 8 683 du 14 janvier 2008, 27 975 du 28 mai 2009, 31 760 du 18 septembre 2009 et aux 

arrêts du Conseil d’Etat nos 31.760 du 18 septembre 2009 et 193.106 du 8 mai 2009. Il fait également 

référence à au rapport de l’auditeur [P.] dans l’affaire G.A. 198.253/XI-17.611, dont le raisonnement doit 

être tenu dans le cas d’espèce.  

 

3. Examen des moyens. 

 

3.1. A titre liminaire, le requérant invoque une méconnaissance des articles 3 de la Convention 

européenne précitée ; 14, 17 et 18 du Traité instituant la Communauté européenne ; 3 et 24 de la 

Directive 2004/38/CE et 9, 10, 40, 40bis, 40ter, 42 et 47 de la loi précitée du 15 décembre 1980.  Or, il 

convient de rappeler au requérant qu’il lui appartient non seulement de désigner la règle de droit 

méconnue mais également la manière dont elle l’aurait été, quod non in specie. En ce qu’ils sont pris de 

la méconnaissance de ces dispositions, les moyens sont irrecevables.     

 

3.2.1. S’agissant des premier, troisième et cinquième moyens, aux termes des articles 9 et 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. 

 

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

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

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

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

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

justifiant l’octroi de l’autorisation de séjour. 

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

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

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

propres au cas qui lui est soumis. Cette obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité 

administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se 

fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par 
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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 tenus pour établis des 

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

motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur 

manifeste d’appréciation. 

 

3.2.2. En l’espèce, le Conseil observe qu’il ressort de la motivation de la première décision attaquée 

que la partie défenderesse a répondu aux éléments invoqués par le requérant à l’appui de sa demande 

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

intégration (le suivi de cours de néerlandais, de français, le fait d’être membre d’un club de sport, le fait 

de disposer d’une carte de fidélité dans un magasin ou d’abonnements aux transports en commun), des 

attaches sociales durables en Belgique qui seraient rompues en cas de retour au Pakistan, le fait de ne 

plus disposer de domicile au pays d’origine, sa volonté de travailler ou encore le fait qu’il a tenté de 

régulariser sa situation, 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.  

 

Le premier 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.  

 

3.2.3. S’agissant plus particulièrement du premier moyen et des griefs portant sur l’instruction du 19 

juillet 2009, le Conseil rappelle que si, 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 toutefois été annulée par le Conseil d’Etat, le 9 décembre 

2009, par un arrêt n° 198.769, dont il ressort, notamment, que celle-ci violait l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980 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. 

 

Par ailleurs, s’il est vrai que le Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile s’est 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 d’État a cependant 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 du 15 décembre 1980. 

 

L’application de cette instruction ajoute ainsi à l’article 9bis de ladite loi des conditions qu’il ne contient 

pas. 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 ». 

 

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

de l’instruction du 19 juillet 2009, qui est censée ne jamais avoir existé, et il ne pourrait être reproché à 

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

défenderesse de ne pas avoir tenu compte de décisions qui appliqueraient l’instruction ou de ses 

engagements publics effectués dans le passé (selon lesquels elle continuerait à appliquer l’instruction 

en vertu de son pouvoir discrétionnaire) ou, du moins, de ne pas avoir justifié la différence de traitement 

en l’occurrence par rapport à ceux-ci. En effet, ces engagements et décisions de l’autorité administrative 
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ne peuvent fonder une attente légitime dans le chef des administrés, dès lors qu’ils entendent confirmer 

une instruction jugée illégale par le Conseil d’Etat. Le Conseil précise que les principes de légitime 

confiance et de sécurité juridique n’autorisent aucunement la partie défenderesse à ajouter des critères 

à l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et renvoie à la teneur de l’arrêt n° 215.571 du 5 octobre 

2011 du Conseil d’État, rappelée supra. 

 

En ce que le requérant fait valoir une discrimination et une violation des articles 10 et 11 de la 

Constitution, le Conseil observe que celui-ci reste en défaut d’établir en quoi la partie défenderesse  

établirait, entre deux catégories de personnes, une distinction qui ne repose pas sur un critère objectif 

raisonnablement justifié. En effet, les observations du requérant sur ce point ne sont étayées d’aucun 

élément concret, en sorte qu’elles relèvent de la pure hypothèse et ne peuvent être prises en compte 

dans le cadre du présent contrôle de légalité. En effet, il convient de démontrer la comparabilité de la 

situation individuelle à la situation invoquée, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Le requérant ne 

saurait légitimement se prévaloir des cas où la partie défenderesse aurait indûment appliquer les 

critères de l’instruction annulée, les erreurs de l’administration ne pouvant avoir valeur de précédent. 

 

Concernant le fait qu’il lui est particulièrement difficile de retourner au Pakistan afin de solliciter les 

autorisations requises dans la mesure où l’entièreté de ses attaches se trouvent en Belgique, le Conseil 

relève qu’il ressort, à suffisance, de la première décision attaquée que la partie défenderesse a tenu 

compte de ses attaches sur le territoire en stipulant que « Le requérant fait valoir les attaches sociales 

durables qu’il a tissées au cours de son séjour et qui seraient rompues en cas de retour au Pakistan. 

Pour étayer ses affirmations, l’intéressé apporte plusieurs témoignages de proches. Or, une séparation 

temporaire du requérant d’avec ses attaches en Belgique ne constitue pas une circonstance 

exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour momentané au pays d’origine. En effet, le 

requérant n’explique pas pourquoi une telle séparation, qui n’est que temporaire, pourrait être difficile. 

De plus, une séparation temporaire du requérant d’avec ses attaches en Belgique ne constitue pas une 

ingérence disproportionnée dans le droit à sa vie familiale et privée. Un retour temporaire vers le 

Pakistan, en vue de lever les autorisations pour permettre son séjour en Belgique, n’implique pas une 

rupture des liens privés et familiaux du requérant, mais lui impose seulement une séparation d’une 

durée limitée en vue de régulariser sa situation. Dès lors, cet élément ne constitue pas une circonstance 

exceptionnelle », de sorte que le Conseil n’aperçoit pas la pertinence de ce grief.   

  

Quant au fait que rien n’indique que l’absence du requérant serait momentanée, le requérant se borne à 

formuler de simples supputations sans les étayer d’aucune manière e sorte que cet argument n’est pas 

fondé. 

 

Par ailleurs, le requérant prétend, en termes de requête, que la partie défenderesse est tenue de statuer 

sur la base de tous les éléments de la cause en examinant les éléments soumis à son appréciation et 

ne doit pas adopter une motivation stéréotypée. Le requérant fait référence à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 

121.440 du 8 juillet 2003. Il estime que la partie défenderesse a manqué à son obligation de motivation 

en ne précisant pas les raisons pour lesquelles la longueur du séjour et l’intégration ne sont pas des 

circonstances exceptionnelles. A cet égard, contrairement aux dires du requérant, la partie 

défenderesse a clairement explicité les raisons pour lesquelles ces éléments ne rendaient pas 

impossible voire particulièrement difficile un retour au pays d’origine, ainsi que cela ressort du troisième 

paragraphe de la première décision attaquée stipulant 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. Il en résulte que la 

longueur du séjour et son intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles (C.E., 24 

oct.2001, n° 100.223). Le demandeur 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 

(C.E., 26 nov.2002, n° 112.863). Aucune circonstance exceptionnelle ne saurait être retenue », de sorte 

que les griefs formulés par le requérant ne sont pas fondés. Quant à la référence à l’arrêt du Conseil 

d’Etat n° 121.440 du 8 juillet 2003, il appartient au requérant, invoquant une situation qu’il estime 

comparable, de préciser en quoi ces situations le sont, quod non in specie, de sorte que l’invocation de 

cet arrêt s’avère sans pertinence. 
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Dès lors, les arguments avancés par le requérant ne sont nullement fondés, la première décision 

attaquée étant correctement motivée et aucun manquement à l’article 9bis de la loi précitée du 15 

décembre 1980 ne peut être imputé à la partie défenderesse.   

 

3.3.    S’agissant du deuxième moyen, le requérant reproche à la partie défenderesse d’avoir déclaré 

son séjour irrégulier sur le territoire belge et le fait de s’être mis lui-même en situation précaire. A cet 

égard, le Conseil tient à rappeler que le premier paragraphe de la première décision attaquée constitue 

un simple rappel du parcours administratif du requérant, lequel ne se prononce nullement sur l’existence 

ou non d’une circonstance exceptionnelle de sorte que le Conseil n’aperçoit pas l’intérêt de ce grief. 

 

En outre, contrairement aux dires du requérant, la partie défenderesse a bien pris en considération les 

éléments de sa requête au moment où elle a statué ainsi que cela ressort à suffisance des 

développements avancés dans le point précédent. Il n’apparaît pas davantage que la partie 

défenderesse ait jugé les antécédents de sa demande et pas la demande en elle-même, l’ensemble des 

éléments invoqués à l’appui de la demande d’autorisation de séjour ayant fait l’objet d’un examen 

complet et suffisant de sorte que la partie défenderesse n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation 

et n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation.   

 

Par conséquent, la motivation de la première décision entreprise n’est nullement stéréotypée et la partie 

défenderesse n’a commis aucun manquement à l’obligation de motivation formelle.   

 

Le deuxième moyen n’est pas fondé. 

 

3.4.  S’agissant du quatrième moyen relatif à la méconnaissance de l’article 8 de la Convention 

européenne précitée, le requérant prétend que la première décision attaquée constitue une atteinte 

disproportionnée dans sa vie privée. Or, il constate que la partie défenderesse ne remet pas en cause 

les éléments invoqués dans la demande d’autorisation de séjour et le fait que ces derniers constituent, 

dans son chef, l’existence d’une vie privée au sens de l’article 8 de la Convention européenne précitée. 

Le requérant estime que rien ne lui garantit que la séparation d’avec ses attaches en Belgique ne serait 

que temporaire, la partie défenderesse ne fournissant aucune garantie lui permettant de croire que la 

séparation ne serait que de courte durée.   

  

A cet égard, force est de rappeler que le Conseil d’Etat et le Conseil ont déjà jugé que « le droit au 

respect à la vie privée et familiale consacré par l’article 8, alinéa 1er, de la Convention européenne 

précitée peut être expressément circonscrit par les Etats contractants dans les limites fixées par l’alinéa 

2 du même article. La loi précitée  du 15 décembre 1980 est une loi de police qui correspond aux 

prévisions de cet alinéa. Il s’ensuit que l’application de cette loi n’emporte pas en soi une violation de 

l’article 8 de la [CEDH]. Cette disposition autorise donc notamment les Etats qui ont signé et approuvé la 

Convention à soumettre la reconnaissance du droit à la vie privée et familiale à des formalités de police. 

Le principe demeure en effet que les Etats conservent le droit de contrôler l’entrée, le séjour et 

l’éloignement des non nationaux et que les Etats sont ainsi habilités à fixer des conditions à cet effet. 

L’article 8 de la [CEDH] ne s’oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l’entrée des 

étrangers sur leur territoire. L’exigence imposée par l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 

d’introduire en principe la demande auprès du poste diplomatique belge dans le pays d’origine, 

constitue une ingérence proportionnée dans la vie familiale de l’étranger puisqu’elle ne lui impose 

qu’une formalité nécessitant une séparation temporaire de son milieu belge tout en réservant la décision 

sur le fondement même de la demande d’être autorisé au séjour de plus de trois mois. Par ailleurs, en 

ce qui concerne la proportionnalité, si rigoureuses que puissent paraître les conséquences d’une 

séparation prématurée pour celui qui aspire à un séjour, elles ne sauraient être jugées 

disproportionnées au but poursuivi par le législateur lorsque la personne intéressée a tissé ses relations 

en situation irrégulière, de telle sorte qu’elle ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait » (C.E., arrêt 

n° 161.567 du 31 juillet 2006 ; dans le même sens : C.C.E., arrêt n° 12.168 du 30 mai 2008). 

 

La Cour constitutionnelle a également considéré, dans son arrêt n° 46/2006 du 22 mars 2006, qu’« En 

imposant à un étranger non C.E. admis à séjourner en Belgique de retourner dans son pays d’origine 

pour demander l’autorisation requise, les dispositions en cause ne portent pas une atteinte 

disproportionnée au droit au respect de la vie familiale et privée de cet étranger et ne constituent pas 

davantage une ingérence qui ne peut se justifier pour les motifs d’intérêt général retenus par l’article 8.2 

de la Convention européenne des droits de l’homme. En effet, une telle ingérence dans la vie privée et 



 

CCE X - Page 11 

familiale est prévue par la loi et ne peut entraîner qu’un éventuel éloignement temporaire qui n’implique 

pas de rupture des liens unissant les intéressés en vue d’obtenir l’autorisation requise » (considérant 

B.13.3). 

 

Ces jurisprudences sont totalement applicables dans le cas d’espèce, dès lors que l’exigence imposée 

par l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 d’introduire en principe la demande 

d’autorisation de séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays de résidence ou 

dans le pays où l’étranger est autorisé au séjour, n’impose au requérant qu’une formalité nécessitant 

une séparation temporaire de son milieu belge tout en réservant la décision sur le fondement même de 

la demande d’être autorisé au séjour de plus de trois mois. 

 

En tout état de cause, le requérant ne démontre pas, in concreto, pourquoi la vie privée et familiale qu’il 

revendique ne pourrait se poursuivre ailleurs qu’en Belgique où elle peut conserver ses relations en 

retournant temporairement au pays d’origine afin d’y lever les autorisations nécessaires. Le requérant 

est tenu de démontrer les raisons pour lesquelles il prétend, en termes de recours, que la séparation 

avec ses attaches belges n’aurait pas une durée limitée dans le temps, quod non in specie, ce dernier 

s’étant abstenu de démontrer ses allégations.   

 

En outre, la partie défenderesse a bien examiné l’existence d’une vie privée au sens de l’article 8 de la 

Convention européenne précitée dans la mesure où il ressort clairement des termes du quatrième 

paragraphe de la première décision attaquée que « Le requérant fait valoir les attaches sociales 

durables qu’il a tissées au cours de son séjour et qui seraient rompues en cas de retour au Pakistan. 

Pour étayer ses affirmations, l’intéressé apporte plusieurs témoignages de proches. Or, une séparation 

temporaire du requérant d’avec ses attaches en Belgique ne constitue pas une circonstance 

exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour momentané au pays d’origine. En effet, le 

requérant n’explique pas pourquoi une telle séparation, qui n’est que temporaire, pourrait être difficile. 

De plus, une séparation temporaire du requérant d’avec ses attaches en Belgique ne constitue pas une 

ingérence disproportionnée dans le droit à sa vie familiale et privée. Un retour temporaire vers le 

Pakistan, en vue de lever les autorisations pour permettre son séjour en Belgique, n’implique pas une 

rupture des liens privés et familiaux du requérant, mais lui impose seulement une séparation d’une 

durée limitée en vue de régulariser sa situation. Dès lors, cet élément ne constitue pas une circonstance 

exceptionnelle », motifs qui ne laissent apparaître aucun doute quant à la prise en compte de ces 

éléments.   

   

Dès lors, l’article 8 de la Convention européenne précitée n’a nullement été méconnu. Le quatrième 

moyen n’est donc pas fondé. 

 

3.5. S’agissant du sixième moyen et plus particulièrement de l’existence d’un contrat de travail dans 

le chef du requérant, le Conseil s’interroge sur l’intérêt de ce dernier quant à ce grief. En effet, le contrat 

de travail du requérant n’a pas été conclu conformément à une autorisation de travail délivrée 

régulièrement par l’autorité compétente. Ainsi, le requérant n’est pas porteur d’un permis de travail et 

n’est donc pas autorisé à exercer une activité lucrative, éléments non réellement remis en cause par le 

requérant.   

 

En outre, le Conseil n’aperçoit pas dans quelle mesure le fait de disposer d’un contrat de travail 

constitue une circonstance rendant difficile voire impossible un retour temporaire au pays d’origine en 

vue d’y lever l’autorisation de séjour requise.   

 

Concernant les développements portant sur les critères de l’instruction et sur celle-ci en tant que telle, le 

Conseil s’en réfère aux développements supra du point 3.1., rappelant l’annulation de l’instruction par le 

Conseil d’Etat.   

 

Quant à l’invocation d’arrêts du Conseil, il convient de relever que les décisions attaquées dans ces 

arrêts sont des décisions de rejet de la demande d’autorisation de séjour et non des décisions 

d’irrecevabilité de sorte que les situations qui y sont présentées ne peuvent pas faire l’objet d’une 

comparaison avec le cas d’espèce. L’invocation de ces arrêts s’avère dès lors sans pertinence. 
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Dès lors, il ressort à suffisance de la première décision litigieuse les raisons pour lesquelles la partie 

défenderesse a estimé que l’existence d’un contrat de travail ne constituait pas une circonstance 

exceptionnelle. De plus, le Conseil rappelle qu’il ne peut pas substituer son appréciation à celle de la 

partie défenderesse et doit se borner à vérifier si celle-ci n’a pas tenu pour établis des faits qui ne 

ressortent pas du dossier administration et si elle n’a pas donné des faits une interprétation qui procède 

d’une erreur manifeste d’appréciation.   

 

Par conséquent, le sixième moyen n’est pas fondé. 

 

3.6. S’agissant du septième moyen relatif à l’incompétence de l’auteur de l’acte dans la mesure où 

ce dernier n’est pas signé, le Conseil relève que le dossier administratif contient une copie de la 

première décision attaquée, laquelle aurait été prise par Mme [L.C.], attaché, « pour la Secrétaire d’Etat 

à l’Asile et la Migration, et à l’Intégration sociale », copie contenant une signature électronique de cette 

dernière.   

 

Dès lors, le Conseil ne peut que constater que, d’une part, une copie de la première décision attaquée 

signée était accessible au requérant lors de la consultation du dossier administratif et, d’autre part, que 

la personne ayant signé ladite décision entreprise est identifiée et apparaît compétente en la matière, ce 

qui n’est pas réellement remis en cause par le requérant par ailleurs.   

 

Par conséquent, le septième moyen n’est pas fondé. 

 

3.7. S’agissant de l’ordre de quitter le territoire, second acte attaqué dans le cadre du présent 

recours, ce dernier étant l’accessoire de la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de 

séjour dont le recours a été rejeté, il convient de réserver un sort identique à l’ordre de quitter le 

territoire. 

 

4. Les débats succincts suffisent 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 en 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 décembre 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. 

 


