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n° 246 184 du 16 décembre 2020 

dans l’affaire X / III 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : chez Maître M. KADIMA, avocat, 

Rue Hoyoux 135, 

4040 HERSTAL, 

 

 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 le 

Secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration 

 

 
LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 6 novembre 2013 par X, de nationalité algérienne, tendant à l’annulation des 

« décisions du Secrétaire d’Etat à la Politique de migration, refus 9BIS du 01/10/2013, ainsi que 

l’annexe 13 et notifiées le 08/10/2013 ». 

 

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 le mémoire en réponse et le dossier administratif.  

 

Vu l’ordonnance du 20 novembre 2020 convoquant les parties à comparaître le 10 décembre 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KADIMA, avocat, qui comparaît pour le requérant, et Me A. 

PAUL loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.     Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le requérant déclare être arrivé en Belgique une première fois en 2004 et une seconde fois en 

2012. 

 

1.2. Par courrier du 20 mars 2013, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois sur la base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

1.3. Le 1er octobre 2013, la partie défenderesse a déclaré irrecevable la demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois introduite sur la base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 

1980, laquelle a été notifiée au requérant en date du 8 octobre 2013. 

 

Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit : 
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« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 

 

Monsieur B.C. est revenu en Belgique en avril 2012, après un premier séjour sur le territoire du 

Royaume en juin 2004, muni de son passeport revêtu d’un visa Schengen dont la copie jointe à la 

présente demande est totalement illisible. Il n’a pas déclaré son entrée auprès des autorités 

compétentes. Notons qu’à aucun moment, il n'a comme il est de règle tenté de lever une autorisation de 

séjour provisoire de plus de trois mois dans son pays d’origine. Aussi est-il à l’origine du préjudice qu’il 

invoque, comme en témoigne une jurisprudence constante du Conseil d’Etat (Arrêt n° 95.400 du 

03/04/2002, Arrêt n° 117.448 du 24/03/2002 et Arrêt n° 117.410 du 21/03/2003). L’intéressé a prolongé 

indûment son séjour au-delà des jours autorisés par son visa. 

 

À 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 9bis 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 déc.2009, 

n°198.769 & C.E, 05 oct.2011 n°215.571). Par conséquent, les critères de cette instruction ne sont plus 

d'application. 

 

Ajoutons que l’Office des Etrangers applique la loi et il ne peut lui être reproché de le faire. Dès lors, 

aucun argument basé sur cette instruction ne peut être considéré comme une circonstance 

exceptionnelle. 

 

Le requérant invoque, au titre de circonstance exceptionnelle, le respect de l’article 3 de la Convention 

Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales qui interdit tout traitement inhumain 

et dégradant. Il dit se trouver dans une situation humanitaire ayant dû fuir son pays parce que sa vie et 

sa sécurité y étaient menacées. Il déclare être dans l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine 

en vue d’y lever les autorisations requises pour un séjour de plus de trois mois de peur de se retrouver, 

à nouveau, confronter aux menaces de groupes islamistes qui l’ont humilié, l’ont racketté pendant 

plusieurs années. Ce qui serait contraire à l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de 

l’Homme et des Libertés Fondamentales aux dires du requérant. Monsieur B.C. présente un rapport 

d'Amnesty Belgique du 24.05.2012 et un avis du SPF Affaires Etrangères du 17.01.2013 relatant de 

manière générale le climat d’instabilité sociale et politique qui règne dans certaines régions d’Algérie. A 

cet effet, il apporte, pour étayer son argumentation, son propre récit manuscrit relatant les pressions 

subies depuis les années 80 ainsi que des pièces émanant du Ministère de l’Intérieur algérien 

correspondant aux plaintes qu’il avait déposées. Toutefois, il y a lieu de souligner que les copies de 

plaintes complétées en « arabe » ne détaillent point les faits. Les éléments invoqués n’entraînent pas 

ipso facto l'existence d'une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant impossible tout retour au 

pays d'origine. Monsieur B.C. démontre pas qu’il ne pourrait obtenir de l’aide au niveau du pays 

(association ou autre) ou bien qu'il ne pourrait pas se faire aider/héberger par des amis le temps 

d’effectuer les démarches auprès de notre représentation diplomatique en Algérie. 

 

Monsieur B.C. invoque son séjour et son intégration au titre de circonstance exceptionnelle. Concernant 

les éléments d'intégration à charge du requérant à savoir le fait de bien parler le français, la présence de 

membres de ses deux demi-frères en Belgique, les nombreuses amitiés liées en Belgique ainsi que la 

volonté de travailler, nous notons que ces éléments ne sont pas révélateurs d’une impossibilité de 

retourner au pays d’origine pour y lever les autorisations requises pour son séjour en Belgique. Un 

séjour prolongé en Belgique ne fait nullement obstacle à un retour temporaire de Monsieur au pays 

d’origine. En effet, le fait d’avoir développé le centre de ses intérêts sur le territoire belge est la situation 

normale de toute personne dont le séjour dans un pays s’est prolongé, et ne présente pas un caractère 

exceptionnel. Les éléments invoqués n’empêchent nullement un éloignement en vue de retourner au 

pays pour y solliciter l’autorisation de séjour requise. Par conséquent, l’intégration ne constitue pas une 

circonstance exceptionnelle car elle n'empêche pas la réalisation d’un ou plusieurs départs temporaires 

à l'étranger pour obtenir l’autorisation de séjour (C.E., 24 octobre 2001, n°100.223 ; C.C.E., 22 février 

2010, n°39.028). 

 

Par ailleurs, le requérant n'a pas à faire application de l'esprit de la loi du 22/12/1999 sur la 

régularisation de certaines catégories d'étrangers, étant donné que ladite loi du 22/12/1999 relative à la 

régularisation de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume vise des 

situations différentes (Conseil d'Etat - Arrêt n° 100.223 du 24/10/2001). En effet, on ne saurait confondre 

les critères de régularisation prévus par la loi du 22/12/1999, opération exceptionnelle avec ceux de 
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l'application quotidienne de l'article 9bis de la loi du 15/12/1980 (Conseil d'Etat - Arrêt n°121565 du 

10/07/2003). De plus, c'est au requérant qui entend déduire des situations qu’il prétend comparables 

qu'il incombe d'établir la comparabilité de ces situations avec la sienne (Conseil d'Etat - Arrêt n° 97.866 

du 13/07/2001), car le fait que d'autres ressortissants aient bénéficié d’une régularisation de séjour 

n'entraîne pas ipso facto sa propre régularisation et ne constitue pas une circonstance exceptionnelle 

empêchant ou rendant difficile un retour ». 

 

1.4. Le 1er octobre 2013, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, sous la forme 

d’une annexe 13, lequel a été notifié au requérant en date du 8 octobre 2013. 

 

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

 

« Il est enjoint à Monsieur 

[…] 

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des États qui appliquent entièrement l’acquis 

de Schengen, sauf s’il possède les documents requis pour s'y rendre, 

 

dans les 30 jours de la notification de décision. 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant de la loi du 15 décembre 1980 

sur l'accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur la base des faits 

suivants 

 

o En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume au- 

delà du délai fixé conformément à l’article 6, ou ne peut apporter la preuve que ce délai n’est pas 

dépassé : 

- L’intéressé est arrivé en Belgique en avril 2012 muni de son passeport revêtu d’un visa 

Schengen (copie totalement illisible) ; 

- Pas de déclaration d’arrivée. Délai dépassé ». 

 

2.    Exposé du moyen. 

 

2.1. Le requérant prend un moyen unique de « la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29/07/1991 sur 

la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que le principe de l’erreur manifeste d’appréciation, 

excès, détournement des pouvoirs et abus d’autorité et celui de bonne administration ». 

 

2.2. Il reproduit une partie du premier acte attaqué et souligne en se référant à l’arrêt du Conseil d’Etat 

n° 75.643 du 2 septembre 1998 qu’une demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de 

l’article 9, alinéa 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980, requiert un double examen, à savoir « d’une 

part la recevabilité de la demande elle-même eu égard aux circonstances exceptionnelles invoquées et 

d’autre part, le fondement même de ma demande en raison des circonstances exceptionnelles 

invoquées que l’autorité doit ensuite se prononcer sur le fondement de la demande ». A cet égard, il 

reproduit des extraits des arrêts du Conseil d’Etat n° 91.080 du 24 novembre 2000, n° 97.923 du 20 

juillet 2001 et n° 87.462 du 23 mai 2000 relatifs à la recevabilité des demandes d’autorisation de séjour 

introduites sur la base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

Il relève que malgré l’annulation de l’instruction du 19 juillet 2009, le Secrétaire d’Etat « devrait tenir 

compte à ses promesses également, sinon on tombe l’arbitraire, et abus et excès de pouvoir. Qu’une 

autorité publique est jugé sur base l’accomplissement de ses engagements, sinon c’est l’arbitraire qui 

domine ». A cet égard, il reproduit un extrait de l’arrêt du Conseil d’Etat n° 215.571 du 5 octobre 2011. 

 

Par ailleurs, il indique que la partie défenderesse, outre la circulaire annulée, applique certains critères, 

notamment, le fait pour une famille bénéficiant de trois années de résidence sur le territoire, et dont les 

enfants sont scolarisés, de bénéficier d’une régularisation alors qu’une personne isolée devrait justifier 

de quatre années de résidence en Belgique pour obtenir une régularisation. Or, il affirme être intégré et 

avoir plus de cinq années de résidence sur le territoire. 
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Dès lors, il considère qu’un long séjour, une intégration depuis 2004, un ancrage durable, le suivi de 

formations et la circonstance d’avoir placé le centre de ses intérêts sociaux et économiques en Belgique 

sont suffisants pour une demande d’autorisation de séjour. A cet égard, il reproduit un extrait de l’arrêt 

du Conseil d’Etat n° 128.695 du 3 mars 2004. 

 

Il fait également valoir que sa crainte de persécution, bien qu’elle « ne soit pas traitée sous l’angle 

d’asile, elle pouvait être traitée sous l’angle de la régularisation de séjour 9bis de la loi du 15/12/1980 ». 

A cet égard, il reproduit un extrait de l’arrêt du Conseil d’Etat n° 51.811 du 28 février 1995 selon lequel 

« en vertu du principe de bonne administration, invoqué par le requérant, l’autorité ne peut lorsqu’elle 

décide de donner un ordre de quitter le territoire, ignorer une demande d’autorisation de séjour en 

cours, ce qui revient en pratique à l’obliger à statuer préalablement sur la demande » et un extrait de 

l’arrêt du Conseil d’Etat n° 178.715 du 18 janvier 2008. 

 

Dès lors, il soutient que la première décision entreprise « n’a pas de façon délibérée tenu compte, que 

malgré l’annulation de l’instruction ministérielle de 2009 » la partie défenderesse devait appliquer ces 

critères en fonction de son pouvoir discrétionnaire « de façon impérative en ce qui concerne la condition 

de long séjour ». A cet égard, il expose que « s’engager à appliquer des critères malgré l’annulation de 

la circulaire, le fait de ne pas accomplir ses promesses met l’autorité dans une situation d’arbitraire et 

excès, abus d’autorité ». 

 

En conclusion, il fait grief à la partie défenderesse d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation, 

un excès et un abus de pouvoir ainsi que d’avoir méconnu le principe de bonne administration en 

s’abstenant de prendre en considération tous les éléments du dossier. 

 

3.     Examen du moyen. 

 

3.1. L’excès et le détournement de pouvoir ainsi que l’« abus d’autorité » sont des causes génériques 

d’annulation et non des dispositions ou des principes de droit susceptibles de fonder un moyen. Le 

moyen en ce qu’il en invoque la violation est dès lors irrecevable. 

 

3.2. Pour le surplus, 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. 

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 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. 
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3.3. En l’espèce, il ressort de la motivation du premier acte attaqué que la partie défenderesse a 

répondu aux éléments invoqués par le requérant dans la demande d’autorisation de séjour, à savoir 

l’instruction du 19 juillet 2009, l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales, le séjour et son intégration, l’esprit de la loi du 22 décembre 

1999, 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 litigieux 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.  

 

3.4. En mentionnant dans le premier acte entrepris que « Les éléments invoqués ne constituent pas une 

circonstance exceptionnelle » et en précisant ensuite les raisons pour lesquelles chacun d’entre eux ne 

constituait pas pareille circonstance, la partie défenderesse a procédé à un examen circonstancié et 

global de tous les éléments présentés par le requérant à l’appui de la demande d’autorisation de séjour, 

en telle sorte qu’elle a pris en considération sa situation concrète et lui a permis de comprendre les 

raisons de la prise de ladite décision.  

 

Dès lors, il ressort du premier acte querellé que la partie défenderesse a correctement évalué la 

situation du requérant au regard l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980. En effet, la partie 

défenderesse a pu valablement considérer, au vu de la notion de circonstances exceptionnelles telle 

que rappelée supra et des pièces du dossier administratif, que les éléments invoqués par le requérant 

ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles l’empêchant de retourner au pays d’origine afin 

d’y lever les autorisations requises. Cette motivation n’est pas utilement contestée par le requérant, qui 

se borne à cet égard à prendre le contre-pied de la décision contestée et tente d’amener le Conseil à 

substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, ce qui ne 

saurait être admis, à défaut de démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la 

partie défenderesse à cet égard.  

 

En effet, bien qu’il n’existe aucune définition légale de la notion de circonstance exceptionnelle, la partie 

défenderesse dispose, à cet égard, d’un large pouvoir d’appréciation dont elle a fait une correcte 

application en l’espèce. Il ressort du premier acte attaqué que la partie défenderesse a pris en 

considération l’ensemble des éléments du dossier et a correctement et adéquatement motivé ladite 

décision en précisant les raisons pour lesquelles les éléments invoqués ne pouvaient être considérés 

comme constituant des circonstances exceptionnelles. A cet égard, l’argumentaire relatif au double 

examen d’une demande d’autorisation de séjour et à la jurisprudence ne saurait renverser le constat qui 

précède dans la mesure où la partie défenderesse a pris en considération l’ensemble des éléments 

invoqués et a procédé à un examen circonstancié de la situation du requérant, en telle sorte qu’elle a 

valablement motivé la décision entreprise. 

 

En outre, concernant la longueur du séjour du requérant en Belgique, le Conseil rappelle avoir déjà 

jugé, dans plusieurs cas similaires à celui du requérant auquel cet enseignement trouve, par 

conséquent, également à s’appliquer, qu’au demeurant, un long séjour en Belgique « […] ne constitue 

pas, en soi, un empêchement à retourner dans le pays d’origine et qu’il ne saurait constituer une 

présomption ni d’intégration ni de circonstances exceptionnelles. Il en est d’autant plus ainsi que le 

requérant […] ne peut invoquer un quelconque bénéfice d’une situation qui s’est constituée et s’est 

perpétuée de façon irrégulière » (voir notamment : CCE, arrêts n° 12 169 du 30 mai 2008, n° 19 681 du 

28 novembre 2008 et n° 21 130 du 30 décembre 2008).  

 

Par ailleurs, concernant l’intégration du requérant, une simple lecture du premier acte querellé révèle 

que cet élément a été pris en compte par la partie défenderesse, laquelle a exposé les raisons pour 

lesquelles elle estimait que cet élément n’est pas constitutif d’une circonstance exceptionnelle rendant 

impossible ou particulièrement difficile un retour du requérant au pays d’origine. 

 

En effet, les éléments d’intégration sont autant de renseignements tendant à prouver tout au plus la 

volonté du requérant de séjourner sur le territoire belge mais non une impossibilité ou une difficulté 

quelconque de rentrer dans son pays d’origine afin d’y accomplir les formalités requises en vue de 
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l’obtention d’une autorisation de séjour. Dès lors, en relevant les éléments spécifiques d’intégration 

invoqués par le requérant et en estimant que ceux-ci ne constituaient pas une circonstance 

exceptionnelle rendant particulièrement difficile le retour au pays d’origine, la partie défenderesse a 

valablement exercé son pouvoir d’appréciation et a suffisamment et adéquatement motivé sa décision. 

 

Ainsi, une bonne intégration en Belgique et des liens affectifs et sociaux développés ne constituent pas, 

à eux seuls, des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9bis précité car on ne voit pas en 

quoi ces éléments empêcheraient la réalisation d’un ou plusieurs déplacements temporaires à l’étranger 

en vue d’y lever l’autorisation requise.  

 

3.5. En ce qui concerne l’invocation de l’instruction du 19 juillet 2009 relative à l’application de l’ancien 

article 9, alinéa 3, et de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, la partie défenderesse a 

énoncé des critères permettant l’octroi d’une autorisation de séjour dans des situations humanitaires 

urgentes. Cette instruction a été annulée par le Conseil d’Etat, le 9 décembre 2009, par un arrêt n° 

198.769. 

  
Dans son arrêt n° 215.571 du 5 octobre 2011, le Conseil d’État a estimé que l’application de cette 
instruction en tant que règle contraignante, à l’égard de laquelle la partie défenderesse ne dispose plus 
d’aucune possibilité d’appréciation, est contraire au pouvoir discrétionnaire dont celle-ci dispose sur la 
base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 et ajoute à la loi. Il en est sensiblement de 
même dans les arrêts nos 216.417 et 216.418 du 23 novembre 2011, dans lesquels le Conseil d’Etat 
considère qu’ « en érigeant ainsi une durée de séjour ininterrompu de cinq années sur le territoire du 
Royaume comme condition d’application de l’article 9bis de la loi du 15.12.80, l’arrêt ajoute à cette 
disposition légale et, partant, la méconnaît ». 
 

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

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

circonstance que la motivation du premier acte attaqué ne fait pas application de l’instruction annulée 

n’est pas de nature à contredire le constat susmentionné, la motivation dudit acte étant suffisante. Dès 

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

n’est pas pertinent au vu des constats opérés supra. 

 
En effet, l’application de l’instruction annulée n’est plus possible car elle ajoute une condition à la loi. 

Dès lors, in specie, la partie défenderesse a pu légitimement ne pas prendre en compte les critères de 

l’instruction dans l’évaluation des éléments invoqués à l’appui de la demande d’autorisation de séjour et 

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

 

De surcroit, en ce que le requérant soutient que « même si l’instruction ministérielle était annulée, le 

secrétaire d’Etat devrait tenir compte à ses promesses également, sinon on tombe l’arbitraire, et abus et 

excès de pouvoir » et que « la décision attaquée n’a pas de façon délibérée tenu compte, que malgré 

l’annulation de l’instruction ministérielle de 2009, le Secrétaire d’Etat devrait appliquer ces critères selon 

pouvoir discrétionnaire, de façon impérative en ce qui concerne la condition de long séjour », ce grief ne 

saurait davantage être retenu étant donné que ladite instruction est censée n’avoir jamais existé dans la 

mesure où l’annulation a opérée ex tunc et erga omnes.  

 

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

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

instruction jugée illégale par le Conseil d’Etat. Le requérant ne peut, dès lors, raisonnablement solliciter 

l’application d’une instruction annulée par le Conseil d’Etat. En effet, le Conseil ne peut avoir égard aux 

critères de l’instruction du 19 juillet 2009 censée n’avoir jamais existé, dans le cadre de son contrôle de 

légalité et il ne saurait être fait grief à la partie défenderesse de ne pas les avoir appliqués pour les 

raisons explicitées supra. A cet égard, l’invocation des éléments relatifs à la longueur du séjour, aux 

critères à appliquer et les jurisprudences invoquées ne sauraient renverser le constat qui précède dans 

la mesure où la partie défenderesse a examiné ces éléments au regard de l’article 9bis de la loi précitée 

du 15 décembre 1980.  

 

3.6. En ce qui concerne les craintes de persécution alléguées, il ressort du premier acte entrepris que la 

partie défenderesse a eu égard à cet élément dans le quatrième paragraphe de la décision litigieuse, en 

telle sorte que le grief ne saurait être retenu. 
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A toutes fins utiles, aux termes de l’article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi précitée du 15 décembre 1980, le 

Ministre ou son délégué « peut donner à l’étranger, qui n’est ni autorisé ni admis à séjourner plus de 

trois mois ou à s’établir dans le Royaume, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé ou doit 

délivrer dans les cas visés au 1°, 2°, 5°, 11° ou 12°, un ordre de quitter le territoire dans un délai 

déterminé : 

[…] 

2° il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n'est pas dépassé […] ».  

 

Un ordre de quitter le territoire délivré sur la base de l’article 7 de la loi précitée du 15 décembre 1980, 

est une mesure de police par laquelle l’autorité administrative ne fait que constater une situation visée 

par cette disposition pour en tirer les conséquences de droit.  

 
En l’espèce, l’ordre de quitter le territoire attaqué est fondé sur l’article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi précitée 

du 15 décembre 1980 et repose sur le constat selon lequel «il demeure dans le Royaume au-delà du 

délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé : 

L’intéressé est arrivé en Belgique en avril 2012 muni de son passeport revêtu d’un visa Schengen 

(copie totalement illisible) ; Pas de déclaration d’arrivée. Délai dépassé », motif qui n’est pas contesté 

par le requérant, en telle sorte que la motivation de ladite décision doit être tenue pour suffisante. 

 

En effet, le requérant se borne à invoquer des arrêts du Conseil d’Etat relatifs à l’obligation pour la partie 

défenderesse de statuer au préalable sur une demande d’autorisation de séjour avant de délivrer un 

ordre de quitter le territoire, argumentation qui ne saurait être retenue étant donné que la partie 

défenderesse a examiné les éléments invoqués dans le cadre de l’examen de la demande d’autorisation 

de séjour introduite sur la base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 avant d’adopter 

le second acte attaqué. 

 

Par conséquent, la partie défenderesse a correctement motivé les décisions entreprises en prenant en 

considération l’ensemble des éléments du dossier. 

 

Partant, le moyen n’est pas fondé. 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize décembre deux mille vingt par : 

 

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

 

 

M. A. D. NYEMECK,    Greffier. 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

A. D. NYEMECK     P. HARMEL 

 

 

 


