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 n° 255 174 du 27 mai 2021 

dans les affaires X et X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. VAN VYVE 

Rue de l'Amazone 37 

1060 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

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

chargé de la Simplification administrative, et désormais par le Secrétaire 

d'Etat à l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu les requêtes introduites le 13 avril 2017, par X, qui déclare être de nationalité 

marocaine, tendant à la suspension et l’annulation de la décision de rejet d'une demande 

d'autorisation de séjour, et de l’ordre de quitter le territoire, pris le 9 mars 2017. 

 

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 les notes d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu les ordonnances du 24 février 2021 convoquant les parties à l’audience du 

18 mars 2021. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. MOMMER loco Me A. VAN VYVE, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me S. ARKOURLIS loco Me D. MATRAY, avocat, 

qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Jonction des causes. 

 

Les affaires 203 197 et 203 198 étant étroitement liées sur le fond, en manière telle que la 

décision prise dans l’une d’elles est susceptible d’avoir une incidence sur l’autre, il 

s’indique, afin d’éviter toute contradiction qui serait contraire à une bonne administration 

de la justice, de joindre les causes, afin de les instruire comme un tout et de statuer par 

un seul et même arrêt. 

 

2. Faits pertinents des causes. 

 

2.1. Le 7 décembre 2009, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après: la 

loi du 15 décembre 1980). 

 

Le 17 juin 2016, la partie défenderesse l’a informé que « sous réserve de la production de 

[son] permis de travail B délivré par l’autorité fédérale compétente, [elle] enverra 

instruction à l’administration communale de [son] lieu de résidence de délivrer un certificat 

d’inscription au registre des étrangers valable un an ».  

 

Le 14 février 2017, la partie défenderesse a adressé au requérant un courrier, l’invitant à 
« fournir la preuve écrite et explicite qu’une demande de permis de travail a effectivement été introduite 

en [sa] faveur dans les trois mois à dater de l’envoi du courrier du 17.06.2016 ». 

 

2.2. Le 9 mars 2017, la partie défenderesse a rejeté la demande, visée au point 2.1., et 

pris un ordre de quitter à l’encontre du requérant. Ces décisions, qui lui ont été notifiées, 

le 15 mars 2017, constituent les actes attaqués, et sont motivées comme suit: 

 

- S’agissant de la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour (ci-après: le 

premier acte attaqué): 
 

« Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation. 

 

En effet, l’intéressé déclare être arrivé en Belgique en 2003. Il est arrivé muni d’un passeport valable 

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. Le requérant n’allègue pas qu’il aurait été 

dans l’impossibilité, avant de quitter le Maroc, de s’y procurer auprès de l’autorité compétente les 

autorisations nécessaires à son séjour en Belgique. 

 

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 9bis de la loi du 15.12.1980. Force est 

cependant de constater que cette instruction a été annulée par le Conseil d’état (C.E., 09 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. 

 

Concernant la longueur du séjour (serait arrivé en Belgique en 2003) et l’intégration de l’intéressé 

(attaches amicales et sociales) rappelons d’abord qu’il est arrivé sur le territoire sans visa et que cette 

décision relevait de son propre choix. Ses relations sociales et les autres éléments d'intégration ont 

donc été établis dans une situation irrégulière, de sorte que l'intéressé ne pouvant ignorer la précarité 

qui en découlait, il ne peut valablement pas retirer d’avantage de l’illégalité de sa situation. Selon un 

principe général de droit que traduit l’adage latin « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans », 

personne ne peut invoquer sa propre faute pour justifier le droit qu’il revendique (Liège (1ère ch.), 23 

octobre 2006, SPF Intérieur c. STEPANOV Pavel, inéd.,2005/RF/308). Le Conseil rappelle que bien que 
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l'illégalité du séjour ne constitue pas en soi un obstacle à l'introduction d'une demande de séjour sur la 

base de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, rien n'empêche la partie défenderesse de faire 

d'emblée le constat, du reste établi en fait, que le requérant s'est mis lui-même dans une telle situation 

en sorte qu'il est à l'origine du préjudice qu'il invoque en cas d'éloignement du territoire, pour autant 

toutefois qu'il réponde par ailleurs, de façon adéquate et suffisante, aux principaux éléments soulevés 

dans la demande d'autorisation de séjour (CCE, arrêt n°134 749 du 09.12.2014) 

 

Concernant la longueur de son séjour et le fait de déclarer être intégré sur le territoire (témoignages de 

proches) notons que le fait de s’intégrer dans le pays où l’on se trouve est une attitude normale de toute 

personne qui souhaite rendre son séjour plus agréable. 

 

De plus l’apprentissage et ou la connaissance des langues nationales, tel que le fait de connaitre le 

français et d’avoir suivi des cours de néerlandais sont des acquis et talents qui peuvent être mis à profit 

et servir tant au pays d’origine qu’en Belgique. Il n’y pas de lien spécifique entre ces éléments et la 

Belgique qui justifieraient une régularisation de son séjour. Dès lors le fait qu’il ait décidé de se 

maintenir en Belgique sans les autorisations requises et qu’il déclare être intégré ne constitue pas un 

motif de régularisation de son séjour (CCE Arrêts n° 129.641, n° 135.261) D’autant que l’intéressé reste 

en défaut de prouver que son intégration est plus forte en Belgique que dans son pays d’origine.(RVV 

133.445 van 20.11.2014) 

 

L’intéressé invoque sa volonté de travailler et joint à l’appui de sa demande un contrat de travail avec la 

SA [X.X.] . Toutefois il sied de rappeler que toute personne qui souhaite fournir des prestations de 

travail sur le territoire doit obtenir une autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente. Tel n’est 

pas le cas de l’intéressé qui ne dispose d’aucune autorisation de travail. Dès lors, même si la volonté de 

travailler est établie dans le chef de l’intéressé, il n’en reste pas moins que celui-ci ne dispose pas de 

l’autorisation requise pour exercer une quelconque activité professionnelle. Cet élément ne peut dès lors 

justifier la régularisation de l’intéressé. 

 

Quant au fait que l’intéressé ne veuille pas être à charge de la société, c’est tout à son honneur mais on 

ne voit pas en quoi cela constituerait un motif suffisant de régularisation. 

 

Le requérant invoque le fait de ne jamais avoir fait l’objet d’une condamnation et qu’il ne représente pas 

un danger pour la société mais cel[a] ne constitue pas un motif suffisant de régularisation étant donné 

que ce genre de comportement est attendu de tout un chacun. 

 

L’avocate du requérant invoque le fait que le délai du traitement de la demande par l’Office des 

Etrangers (5 ans et demi) est responsable du refus de permis de travail par la Région de Bruxelles vu 

que la personne qui avait fait le contrat de travail du requérant a arrêté son entreprise en 2012 (société 

dissoute) Notons cependant que rien n’interdisait à l’intéressé de produire un nouveau contrat et de le 

présenter à la région dans les 3 mois à compter de la date d’envoi par l’Office des Etrangers de la lettre 

recommandée. Sachant que son ancien employeur s’était retiré il y a plus de 4 ans, il appartenait donc 

au requérant de rechercher un nouvel employeur, de produire un nouveau contrat de travail afin 

d’actualiser sa demande, en d’autres termes de faire preuve de proactivité. En conséquence, cet 

élément invoqué ne peut constituer un motif suffisant de régularisation ». 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire (ci-après: le second acte attaqué): 

 
«En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume sans 

être porteur des documents requis par l’article 2 : n'est pas en possession d’un visa […]». 

 

3. Exposé des moyens d’annulation. 

 

3.1. A l’égard du premier acte attaqué, la partie requérante prend, dans la requête enrôlée 

sous le numéro 203 197, un moyen unique de la violation des articles 1382 et 1383 du 

Code civil, et du devoir de soin. 

 

Elle fait valoir que « Les articles 1382 et 1383 du Code civil s’appliquent à l’administration. 

Dans l'arrêt (de principe) du 7 mars 1963 [de la Cour de cassation], le critère d'évaluation 
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de l'action gouvernementale a été complété et élargi pour inclure la notion de précaution. 

Depuis lors, la responsabilité de l'État peut être engagée non seulement lorsqu'il viole une 

règle de droit, mais également lorsque l’autorité ne respecte pas le devoir général de soin. 

[…]. Le requérant a dû attendre six ans et demi pour obtenir une "première" réponse des 

autorités à sa demande 9bis. En effet, la demande a été introduite le 3 décembre 2009 et 

la décision provisoire est intervenue " sous conditions ", le 17 juin 2016. La loi [du 15 

décembre 1980] n'impose pas de délai pour le traitement de la demande 9bis. Le devoir 

général de soin oblige l’autorité à statuer dans un délai raisonnable. Le requérant se 

réfère à un arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 1998: le retard négligent du juge à 

se prononcer peut être sanctionné sur la base de l'article 1382 du code civil. Par analogie, 

le retard de l’Office des étrangers peut également être sanctionné sur la base de l'article 

1382 du code civil. Le requérant remplit parfaitement les critères qui ont été fixés, le 19 

juillet 2009, par le ministre de la politique d'asile et de migration de l'époque […] pour être 

régularisé sur la base de l'emploi. Compte tenu de la lettre positive de l'Office des 

Étrangers du 17 juin 2016, il n'y a pas de discussion à ce sujet. Seule la condition que 

l’Office des étrangers assortit à cette décision favorable au requérant, à savoir pouvoir 

présenter un permis de travail B dans les trois mois à compter du 17 juin 2016 est 

devenue une condition impossible à remplir pour le requérant, compte tenu du retard de 

l’Office des étrangers. L'autorité a violé son devoir de soin en négligeant le dossier 

pendant six ans et demi. [Ce délai] dépasse largement un délai de traitement raisonnable. 

Le requérant a subi un préjudice de ce fait […]. La violation du devoir de soin constitue 

une faute au sens de l'article 1382 du code civil. Le requérant subit un préjudice car il ne 

peut plus obtenir un permis de travail B depuis que son employeur a fermé ses portes. En 

l'espace de trois mois, le requérant n'a pas pu trouver un nouvel employeur et introduire 

une demande de permis de travail B. Si le requérant avait reçu à temps une décision de 

l’Office des étrangers, il aurait pu signer son contrat de travail de 2009 et il aurait été 

relativement simple d'obtenir un permis de travail B […] et, par conséquent, une 

autorisation de séjour, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, lui 

aurait été délivrée. Il existe un lien de causalité évident entre la faute de l’administration (à 

savoir le manquement à son devoir de soin dû au retard) et le préjudice qui en résulte 

pour le requérant. […] » (traduction libre du néerlandais). 

 

3.2.1. A l’égard du second acte attaqué, la partie requérante prend, dans la requête 

enrôlée sous le numéro 203 198, un premier moyen de la violation de l’article 3 de la loi 

du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et « des 

principes généraux de bonne administration ». 

 

Elle fait valoir que le second acte attaqué « constitue un acte administratif de sorte que, 

conformément à la loi sur la motivation formelle des actes administratifs, il doit être 

motivée. L'Office des Étrangers doit motiver ses décisions, ce qui n'est pas le cas ici. […] 

[Le second acte attaqué] ne répond pas à l’exigence de motivation décrite dans la loi sur 

la motivation formelle des actes administratifs et dans d'autres sources de droit […]. Les 

erreurs suivantes relevées démontrent que cela n'a pas été fait, ou du moins de manière 

incomplète » » (traduction libre du néerlandais). 

 

3.2.2. A l’égard du même acte, la partie requérante prend, dans la requête enrôlée sous le 

numéro 203 198, un second moyen de « la motivation absente, inexacte ou insuffisante 

de l’acte attaqué, à la lumière de la loi du 29 juillet 1991 » (traduction libre du 

néerlandais), et « des principes généraux de bonne administration ». 

 

Elle reproduit les développements du moyen pris à l’encontre du premier acte attaqué, 

visé au point 3.1. 
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4. Discussion. 

 

4.1.1. Sur le moyen pris à l’égard du premier acte attaqué, en ce qui concerne le bien-

fondé d’une demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9bis de la 

loi du 15 décembre 1980, la partie défenderesse examine s’il existe des raisons 

d’autoriser l’étranger à séjourner plus de trois mois dans le Royaume. La disposition 

susmentionnée ne prévoyant aucun critère auquel le demandeur doit satisfaire, ni aucun 

critère menant à déclarer une demande d’autorisation de séjour fondée (dans le même 

sens ; CE, 5 octobre 2011, n°215.571 et 1er décembre 2011, n° 216.651), la partie 

défenderesse dispose d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard.  

 

Dans le cadre de son contrôle de légalité, il n’appartient pas au Conseil du Contentieux 

des Etrangers de substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse mais 

uniquement de vérifier si celle-ci n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas 

du dossier administratif et si elle a donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle 

que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste 

d’appréciation (dans le même sens : CE, 6 juillet 2005, n° 147.344). Dans ce même 

cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a respecté les 

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

motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit permettre au 

destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans 

que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de 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. 

Cette obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité en vertu de diverses 

dispositions légales, n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments 

avancés par la partie requérante, mais n’implique que l’obligation d’informer celle-ci des 

raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous réserve toutefois que la motivation réponde, 

fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de la partie requérante. 

 

4.1.2. En l’occurrence, la motivation du premier acte attaqué montre que la partie 

défenderesse a pris en considération les éléments invoqués par le requérant, dans la 

demande d’autorisation de séjour, visée au point 2.1., et considéré, dans l’exercice de son 

pouvoir discrétionnaire, que ceux-ci ne pouvaient suffire à justifier la « régularisation » de 

sa situation administrative.  

 

Cette motivation se vérifie à l’examen du dossier administratif, et n’est pas contestée par 

la partie requérante. Par contre, celle-ci fait grief à la partie défenderesse de lui avoir 

causer préjudice, en ne statuant pas dans un délai raisonnable. 

 

Quant à ce, une jurisprudence administrative constante enseigne que « l'écoulement d'un 

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

d'un quelconque droit au séjour. A supposer même que l'écoulement du temps décrit par la partie 

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

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

pouvoir de lui reconnaître ce caractère ni de décider de quelle façon le préjudice causé par cette faute 

devrait être prévenu ou réparé (...) » (dans le même sens: CCE, arrêt n°24 035 du 27 février 

2009). Cette jurisprudence est totalement applicable au cas d’espèce. 
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4.2.1. Sur le premier moyen, pris à l’égard du second acte attaqué, à titre liminaire, selon 

une jurisprudence administrative constante, 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’occurrence, la partie requérante s’abstient d’indiquer quels « principes généraux de 

bonne administration » seraient prétendument violés. Le moyen est dès lors irrecevable 

en ce qu’il est pris de la violation de ces principes. 

 

4.2.2.1. Sur le reste du premier moyen, pris à l’égard de cet acte, aux termes de l’article 7, 

alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, «le ministre ou son délégué peut, ou, dans les 

cas visés aux 1°, 2°, 5°, 9°, 11° ou 12°, le ministre ou son délégué doit 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: 

1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2; 

[…] ». 

 

Un ordre de quitter le territoire délivré sur la base de l’article 7 de la loi 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.  

 

Il est renvoyé au point 4.1.1. en ce qui concerne les contours de l’obligation de motivation 

formelle des actes administratifs.  

 

4.2.2.2. En l’espèce, le second acte attaqué est fondé sur le constat que le requérant 

« n’est pas en possession d'un visa ». Ce motif se vérifie à l’examen du dossier administratif. 

L’argumentation de la partie requérante selon laquelle cet acte ne serait pas motivé, 

manque donc en fait. 

 

Elle reste par ailleurs en défaut d’expliciter les erreurs qu’elle allègue avoir relevé dans la 

motivation de cet acte. 

 

4.3. Sur le second moyen, l‘argumentation développée vise, en réalité, le premier acte 

attaqué, et n’est donc pas pertinente, à l’égard du second acte attaqué.  

 

En toute hypothèse, le Conseil renvoie au point 4.1.2. 

 

4.4. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens n’est fondé. 

 

5. Débats succincts. 

 

5.1. Les recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait 

application de l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant 

le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

5.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur les recours en 

annulation, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes de suspension. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE: 

 

Article unique. 

 

Les requêtes en suspension et annulation sont rejetées. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept mai deux mille vingt et un, 

par: 

 

Mme N. RENIERS, présidente de chambre,  

 

M. P. MUSONGELA LUMBILA  greffier assumé 

 

 

Le greffier,   La présidente, 

 

 

 

 

P. MUSONGELA LUMBILA  N. RENIERS 

 

 


