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 n° 173 198 du 16 août 2016 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre de la Justice, chargé de l'Asile et la Migration, 

de l'Intégration sociale et de la Lutte contre la Pauvreté et désormais par le Secrétaire 

d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 10 novembre 2014, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant 

à la suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour 

d’un ordre de quitter le territoire, pris le 29 juillet 2014. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 18 mai 2016 convoquant les parties à l’audience du 6 juin 2016. 

 

Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. DETAYE loco Me D. DUSHAJ, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et A. COSTANTINI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1 La partie requérante déclare être arrivée en Belgique en 2002. 

 

1.2 Le 6 octobre 2009, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base 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 (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »). 

 

1.3 Le 29 juillet 2014, la partie défenderesse a pris à son égard une décision d’irrecevabilité d’une 

demande d’autorisation de séjour. Il s’agit de la première décision attaquée, qui est motivée comme suit: 

 

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

En effet, Monsieur [E. A. E. A.] est arrivé sur le territoire Schengen le 07.08.2002 ( voir le cachet 

d'entrée en Espagne sur son passeport), muni d'un visa C valable 60 jours, et à aucun moment, il n'a 



  

 

X - Page 2 

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).  

 

Notons également que l'intéressé a prolongé indûment son séjour au-delà de son visa court séjour. Sa 

demande d'autorisation de long séjour n'a pas été faite en séjour régulier, le séjour de l'intéressé 

couvert par son visa se terminant le 06.10.2002. Or nous constatons qu'au lieu de retourner dans son 

pays afin d'y introduire une demande d'autorisation de séjour comme il est de règle, l'intéressé a préféré 

introduire sa demande sur le territoire en séjour illégal. L'intéressé est le seul responsable de la situation 

dans laquelle il se trouve.  

 

A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, l'intéressé invoque l'instruction du 19.07.2009 

concernant l'application de I'article9.3 (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'étant (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.  

 

Le requérant invoque comme circonstances exceptionnelles la durée de son séjour sur le territoire 

depuis 2002 et son intégration à savoir ses liens sociaux (voir les témoignages d'intégration apportés) et 

sa volonté de travailler ( voir la promesse d'embauche et le contrat de travail). Rappelons que les 

circonstances exceptionnelles visées par l'article 9 Bis 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 (Conseil d'Etat - Arrêt n° 100.223 du 24/10/2001). L'intéressé doit démontrer à tout le 

moins qu'il lui est particulièrement difficile de retourner demander l'autorisation de séjour dans son pays 

d'origine ou de résidence à l'étranger (Conseil d'Etat - Arrêt n" 112.863 du 26/11/2002).  

 

Le requérant se prévaut d'un contrat de travail et d'une promesse d'embauche. A cet égard, notons que 

« (...) le conseil rappelle qu'un long séjour en Belgique n'est pas en soi un empêchement à retourner 

dans le pays d'origine. Il en est de même pour l'intégration par le travail invoquée par la partie 

requérante. Le conseil ne perçoit pas en quoi cet élément empêcherait la réalisation d'un ou plusieurs 

déplacements temporaires à l'étranger en vue d'y lever l'autorisation requise, d'autant plus que la partie 

requérante ne démontre pas qu'elle ait été autorisée à travailler en Belgique par le biais d'une carte 

professionnelle ou d'un permis de travail, à durée illimitée (C.C.E., 31 janv. 2008, n°6.776 ; C.C.E., 18 

décembre 2008, n°20.681)  

 

Quant au fait que l'intéressé n'aurait plus d'attache au Maroc, 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 âgé de 50 ans, il peut raisonnablement se 

prendre en charge temporairement.  

 

Concernant le fait que l'intéressé « n'aura jamais recours aux instances publiques d'aide du Royaume », 

c'est tout à son honneur mais on ne voit pas en quoi, cela constituerait une circonstance exceptionnelle 

rendant difficile ou impossible l'introduction de sa demande dans son pays d'origine auprès de notre 

représentation diplomatique  

 

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

d'introduire sa demande dans son pays d'origine auprès de notre représentation diplomatique. Sa 

demande est donc irrecevable.  

Néanmoins, il lui est toujours loisible de faire une éventuelle nouvelle demande dans son pays d'origine 

ou de résidence sur la base de l'article 9§2 auprès de notre représentation diplomatique»  

 

1.4 Le même jour, la partie défenderesse lui a délivré un ordre de quitter le territoire. Il s’agit de la 

deuxième décision attaquée, qui est motivée comme suit : 

 

  « MOTIF DE LA DECISION: 
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L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivants) 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, l'étranger demeure dans le 

Royaume au-delà du délai autorisé par le visa ou l'autorisation tenant lieu de visa apposée sur son 

passeport ou sur le titre de voyage en tenant lieu (art. 6, alinéa 1er de la loi) :  

 

L'intéressé est arrivé sur le territoire Schengen le 07.08.2002, muni d'un visa valable 60 jours (délai 

dépassé). »  

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique, libellé comme suit dans sa requête : 

 

“Pris de la violation : 

 

- des articles 2 et 3 la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; 

- des articles 9bis et 62 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 principes généraux de droit et plus particulièrement, le principe général de bonne 

administration qui tient compte de tous les éléments pertinents de la cause, le principe de prudence, de 

préparation avec soin des décisions administratives, de l’erreur manifeste d’appréciation ; 

- de la violation du principe de droit administratif « Patere Legem Quam Ipse Fecisti » selon lequel 

l’administration doit appliquer ses propres « règlements » ; 

- du principe de légitime confiance suscitée par l’administration 

- de l’article 22 de la Constitution belge ; 

- de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ; 

 

En ce que, première branche, la partie adverse estime que les éléments invoqués par le requérant sur 

son séjour, son intégration, son travail et la présence des amis sur le territoire, ne peuvent pas être 

considérés comme des circonstances exceptionnelles;  

 

Alors que l’ensemble de ces éléments et les preuves produits par le requérant (séjour ininterrompu 

depuis 2002, nombreuses attestations d’amis, un contrat de travail et une promesse d’embauche, etc…) 

constituent bel et bien des circonstances qui rendent particulièrement difficile le retour du requérant 

dans son pays d’origine ;  

 

Quant aux circonstances exceptionnelles, qui justifient l’introduction de la demande sur base de l’article 

9bis en Belgique, le Conseil d’Etat a expliqué que :  

 

« Constitue une circonstance rendant particulièrement difficile de retourner provisoirement dans son 

pays d’origine le fait pour un étranger qui a une vie privée et familiale en Belgique, que la partie adverse 

ne remet pas en cause, de devoir l’interrompre pour un temps indéterminé pour retourner dans son pays 

afin d’y solliciter une autorisation de séjour qu’il n’est pas certain d’obtenir. »   

 

Le fait que le requérant réside en Belgique de façon ininterrompu depuis 2002 (!), qu’il est intégré en 

Belgique, que plusieurs de ses amis résident en Belgique, qu’il a conclu un contrat de travail et déposé 

une promesse d’embauche, sont clairement des circonstances qui rendent le retour du requérant, même 

provisoire, dans son pays d’origine, particulièrement difficile ;  

 

La prétention de la partie adverse que le requérant n’avancerait « aucun élément pour démontrer … 

qu’il serait dans l’impossibilité de regagner temporairement son pays d’origine », alors que la partie 

adverse elle-même explique dans sa décision que le requérant a 50 ans, qu’il réside depuis 2002 en 

Belgique, est intégrée, a déposé un contrat de travail et une promesse d’embauche… ;  

 

Ces éléments démontrent clairement que même un retour temporaire est particulièrement difficile pour 

le requérant ;  

 

La partie adverse n’a donc pas réellement tenu compte de tous les éléments pertinents de la cause et, 

en prétendant que le requérant n’avancerait «aucun argument probant justifiant la difficulté ou 
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l’impossibilité d’introduire sa demande dans son pays d’origine auprès de notre représentation 

diplomatique », elle commis une erreur manifeste d’appréciation et elle viole l’article 9bis, parce que les 

éléments soulevés par le requérant rendent le retour dans son pays d’origine clairement 

particulièrement difficile ;  

 

Les éléments communiqués par la partie adverse, qui ne sont pas remis en cause par la partie adverse, 

sont donc constitutifs d’une vie privée dont la protection est garantie par l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l’homme (ci-après CEDH);  

 

La jurisprudence du Conseil de céans dans l’arrêt 98.175 (28 février 2013) exprime clairement que : 

 

« (…) s’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que lorsqu’un 

risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, il examine d’abord s’il 

existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant d’examiner s’il y est porté atteinte par 

l’acte attaqué. Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une vie privée et/ou familiale, le Conseil 

doit se placer au moment où l’acte attaqué a été pris. » 

 

En l’occurrence, la partie adverse aurait dû tenir ce raisonnement dans sa motivation, ce qu’elle n’a pas 

fait ; 

 

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a considéré, pour ce qui concerne la conception de la vie 

privée au sens dudit article 8, qu’il n’est : 

 

« ni possible ni nécessaire de chercher à définir de manière exhaustive la notion de "vie privée". Il serait 

toutefois trop restrictif de la limiter à un "cercle intime" où chacun peut mener sa vie personnelle à sa 

guise et d'en écarter entièrement le monde extérieur à ce cercle. Le respect de la vie privée doit aussi 

englober, dans une certaine mesure, le droit pour l'individu de nouer et développer des relations avec 

ses semblables. » (C.E.D.H., arrêt Niemietz / Allemagne du 16 décembre 1992) ; 

 

Il appartenait ensuite à la partie adverse d’examiner si la décision du refus de séjour de la requérante et 

l’ordre de quitter le territoire y afférent pourraient porter atteinte à un droit fondamental protégé par une 

convention internationale liant l’Etat belge, à savoir l’article 8 de la CEDH ; 

 

Il lui incombait donc, à tout le moins, de procéder à un examen attentif de la situation du requérant, de 

réaliser la balance des intérêts en présence et de motiver la décision attaquée en conséquence car 

cette dernière constitue une ingérence dans la vie privée du requérant; 

 

En vertu de l’alinéa 2 de l’article 8 de la CEDH, une telle ingérence n'est permise que pour autant qu'elle 

soit « prévue par la loi », qu'elle poursuive « un ou des buts légitimes » énumérés (protection de la 

sécurité nationale ou de la sûreté publique, défense de l'ordre, bien être économique du pays, protection 

de la santé et/ou de la morale, préventions des infractions pénales), et qu'elle soit «nécessaire dans une 

société démocratique», c’est-à-dire «justifiée par un besoin social impérieux et proportionnée au but 

légitime poursuivi » ;  

 

Dès lors, en vertu de cet article et des obligations de motivation visées au moyen, la partie adverse se 

devait d’indiquer le but poursuivi par cette ingérence, d’expliquer en quoi celle-ci est nécessaire dans 

une société démocratique, d’évaluer l’intérêt réciproque des intéressés à continuer leurs relations et de 

confronter le but légitime visé avec la gravité de l’atteinte au droit des intéressés au respect de leur vie 

familiale ;  

 

A ces fins, le requérant invoque le prescrit de l’arrêt n° 2212 (le 3 octobre 2007) du Conseil de céans en 

ce qu’il énonce que : 

 

« l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne 

s'oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour le séjour des étrangers sur leur territoire et 

que, partant, ils prennent une mesure d'éloignement à l'égard de ceux qui ne satisfont pas à ces 

conditions. Une telle ingérence n'est toutefois permise que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, 

dans une société démocratique, est nécessaire, notamment à la défense de l'ordre et à la prévention 

des infractions pénales.  

Ce critère de nécessité implique que l'ingérence soit fondée sur un besoin social impérieux et soit 

proportionnée au but légitime recherché. Dans cette perspective, il incombe à l'autorité de montrer 
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qu'elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte au droit du 

demandeur au respect de sa vie privée et familiale » ; 

 

En vertu de la Convention, ces exigences pourraient justifier l’ingérence dans la vie privée et familiale 

du requérant; 

 

En l’espèce, il éprouve des difficultés à concevoir que sa présence en Belgique constituerait une 

menace pour l’un de ces objectifs mentionnés ci-dessus ; 

 

L’absence de motivation relative au lien de proportionnalité raisonnable entre un objectif qui aurait pu 

justifier l’adoption de l’acte attaqué et l’objet de la décision précitée par rapport au respect du droit au 

respect à la vie privée et familiale du requérant viole les dispositions invoquées au moyen, en particulier 

l’article 22 de la Constitution et l’article 8 de la CEDH, le principe de bonne administration de précaution 

et de prudence et l’obligation de motivation telle que prévue par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 ; 

 

Partant, le moyen est fondé en sa première branche. 

 

En ce que, deuxième branche, en délivrant un ordre de quitter le territoire, la partie adverse n’a 

nullement eu égard au respect de la vie privée du requérant en Belgique, garantie par l’article 8 de la 

Convention européenne des droits de l’homme et par l’article 22 de la Constitution ; 

 

Alors que, comme expliqué ci-dessous, il ne peut pas être contesté que le requérant a une vie privée en 

Belgique; 

 

L’éloignement du requérant est une ingérence dans le respect de sa vie privée et en application de 

l’article 8, §2, cette ingérence ne peut pas être disproportionnée ; 

 

Votre Conseil a en effet jugé dans un arrêt n° 100 251 du 29 mars 2013 que : 

 

« In casu werden de bevelen om het grondgebied te verlaten afgeleverd in toepassing van artikel 7, 

eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet, op grond van de vaststelling dat verzoekers in het Rijk 

verblijven zonder in bezit te zijn van de vereiste binnenkomstdocumenten. Aldus beschikt de 

staatssecretaris ter zake over een gebonden bevoegdheid. Niettegenstaande bovenstaande 

vaststellingen dient de Raad echter op te merken dat geen bevel mag worden gegeven of dat het bevel 

niet mag ten uitvoer worden gelegd wanneer dat in strijd zou zijn met een aantal verdragsrechtelijke 

bepalingen, waaronder het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden (Hierna: het EVRM, cf. RvS 26 augustus 2010, n° 206 948). 

 

Het Evrm primeert op de Vreemdelingenwet en de Raad dient dan ook in het kader van voorliggende 

betwisting de gegrondheid te onderzoeken van de middelen die gestoeld worden op een schending van 

de hogere verdragsbepalingen, in casu het EVRM. Artikel 13 van het EVRM vereist immers een intern 

beroep waardoor de inhoud van de grief kan worden onderzocht en waardoor passend herstel kan 

worden verkregen, ook al beschikken de staten over een zekere beoordelingsmarge voor wat betref de 

manier waarop ze de verplichtingen nakomen die hen door deze bepaling worden opgelegd (EHRM 11 

juli 2000, Jabari/ Turkije, §48; EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 291).” 

 

(Traduction libre: En l’espèce les ordres de quitter le territoire ont été délivrés en application de l’article 

7, premier membre, 1° de la loi sur les étrangers, sur base de la constatation que les requérants 

résident dans le Royaume sans être en possession des documents d’entrée requis. Le secrétaire d’état 

dispose alors d’une compétence liée. Le Conseil doit cependant remarquer qu’aucun ordre ne peut être 

délivré ou exécuté quant ce serait en contradiction avec certaines dispositions conventionnelles comme 

la Convention Européenne des Droits de l’Homme… 

La CEDH prime sur la loi sur les étrangers et le Conseil doit donc dans le cadre de la contestation 

actuelle examiner le bien-fondé des moyens qui sont fondés sur une violation d’une disposition 

conventionnelle, in casu la CEDH. Article 13 de la CEDH exige en effet un recours interne dont le 

contenu du grief peut être examiné et à cause duquel une réparation adéquate puisse être obtenue, 

même si les états disposent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière dont les obligations 

qui sont imposées par cette disposition, sont respectées… ) 

L’atteinte qui serait portée à la vie privée du requérant par une mesure d’éloignement dépasserait 

largement le strict nécessaire en vue de réaliser l’objectif poursuivi par l’Etat belge ; En l’espèce, on ne 
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perçoit ni l’objectif qui serait légitimement poursuivi par les autorités ni le caractère proportionné de 

l’atteinte portée à la vie privée du requérant ; Au contraire, éloigner le requérant du territoire belge paraît 

être une ingérence disproportionnée dans le respect de sa vie privée, parce que le requérant risque 

ainsi de perdre son futur emploi en Belgique et de briser tous les liens affectifs, privés, économiques et 

sociaux noués en Belgique, alors qu’il n’a plus aucun lien avec le Maroc ;  

 

Partant, le moyen est fondé en sa deuxième branche. 

 

En ce que, troisième branche, la partie adverse reproche au requérant de ne pas avoir tenté de lever 

une autorisation de séjour provisoire de plus de trois mois dans son pays d’origine ; à le suivre, il serait 

lui-même à l’origine du préjudice qu’il invoque ; 

 

Alors qu’ une telle critique est contradictoire avec l’esprit même de toute la procédure de régularisation, 

qui a pour objectif de régulariser la situation administrative d’un nombre important de personnes qui 

seraient, pour une grande partie, « à l’origine de leur propre préjudice » à suivre un tel raisonnement ; 

La plupart des candidats à la régularisation – pour ne pas dire presque tous – n’ont jamais introduit de 

demande depuis leur pays d’origine ; 

 

L’objectif de la procédure « one shot » est précisément de permettre à ces personnes, moyennant le 

respect de certains critères, de régulariser leur situation administrative ; 

 

En exigeant du requérant l’introduction d’une demande à l’étranger, la partie adverse ajoute une 

condition non prévue par l’article 9bis ; 

 

L’Office des étrangers ne peut donc pas reprocher le requérant qu’il se trouve dans une situation 

illégale;  

 

En ce faisant, la partie adverse viole l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et les principes, ainsi 

que les dispositions sur la motivation des actes administratifs ;  

 

Partant, le moyen est fondé en sa troisième branche ;  

 

En ce que, quatrième branche, la partie adverse refuse de prendre en considération l’instruction du 19 

juillet 2009 en raison de son annulation ;  

 

Alors que la partie adverse aurait dû tenir compte de cette instruction, car l’introduction de la demande 

du requérant précède l’annulation de l’instruction par le Conseil d’Etat ;  

 

En effet, le requérant a introduit sa demande le 6 octobre 2009, alors que l’annulation de l’instruction 

date du 9 décembre 2009 (Conseil d’Etat, arrêt n° 198.769 du 9 décembre 2009);  

 

Suite à l’arrêt du Conseil d’Etat, l’Office des étrangers a affiché un message d’accueil sur son site 

détaillant que, nonobstant cet arrêt d’annulation, il veillera à ce que les demandes introduites entre le 15 

septembre et le 15 décembre 2009 fassent l’objet d’un examen au cas par cas — comme l’exige la loi 

— « de manière loyale », c’est-à-dire dans l’esprit des instructions ministérielles annulées ;  

 

En l’espèce, la partie adverse n’a pas tenu cet engagement, manquant ainsi à tous ses devoirs de 

prévisibilité, de précaution, d’information et de légitimité ;  

 

On ne saurait concevoir dans un Etat de droit qu’une administration choisisse arbitrairement de ne plus 

tenir compte de ce qu’elle a elle-même rendu public ;  

 

En application du principe de droit administratif provenant de l’adage Patere Legem Quam Ipse Fecisti, 

l’autorité administrative est tenue d’appliquer ses propres « règlements »; 

 

 

 

 

Il y a lieu de penser que d’autres requérants, se trouvant dans une situation similaire à celle du 

requérant (durée du séjour, qualité de l’intégration), ont vu, par les hasards de l’administration, leurs 

dossiers être traités sur base d’un examen au cas par cas, comme exigé par le principe de non-
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rétroactivité, et donc examiné sous l’angle des critères de l’instruction ; Leurs dossiers ont été traités de 

manière un tant soit peu diligente, et donc ont obtenu une régularisation ; 

 

De la sorte, deux catégories de personnes comparables sont créées : la première catégorie est formée 

des personnes présentes de manière ininterrompue en Belgique depuis au moins 2006, faisant preuve 

d’un ancrage local durable, et dont le dossier a été traité sous le bénéfice de cette instruction et la 

deuxième est constituée des personnes présentes de manière ininterrompue en Belgique depuis au 

moins 2006, faisant preuve d’un ancrage local durable, et dont le dossier a été traité sans que cette 

instruction ne soit prise en considération ; 

 

La Cour constitutionnelle a affirmé à de très nombreuses reprises que : 

 

« Les règles constitutionnelles de l’égalité et de la non-discrimination n’excluent pas qu’une différence 

de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère 

objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. Les mêmes règles s’opposent, par ailleurs, à ce que 

soient traitées de manière identique, sans qu’apparaisse une justification raisonnable, des catégories de 

personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement 

différentes. 

L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure 

critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité est violé lorsqu’il est établi 

qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.» 

 

Elle a également précisé que : 

 

« Pour justifier, au regard du principe d’égalité et de non-discrimination, une différence de traitement 

[…], il ne suffit cependant pas d’indiquer l’existence de différences objectives […]. Il doit encore être 

démontré qu’à l’égard de la matière réglée, la distinction alléguée est pertinente pour justifier 

raisonnablement une différence de traitement.» 

 

En l’espèce, l’on est bien en présence de catégories comparables, comme il a été exposé supra ; 

 

Néanmoins, ces deux catégories d’étrangers sont traitées différemment selon la diligence dont 

l’administration a fait preuve dans le traitement de leur dossier ;  

 

Cette distinction ne repose donc pas sur un critère objectif, mais bien sur un critère purement 

discrétionnaire, voire parfaitement arbitraire, dans le chef de l’administration ;  

 

Au vu des conséquences qu’elle entraîne (octroi ou refus d’un séjour en Belgique), elle ne peut être 

considérée comme raisonnablement justifiée au regard du but visé; La décision litigieuse crée donc une 

distinction non fondée sur un critère objectif, non pertinente et non raisonnablement justifiée au regard 

du principe de proportionnalité ;  

 

Tout porte à croire que cette différence de traitement n’a lieu que parce que la partie adverse a statué 

hors du délai raisonnable, rédigeant une décision stéréotypée sans même prendre le temps de se 

replonger à l’époque de l’introduction de la demande du requérant ;  

 

Cette publication sur le site de l’Office des étrangers ne fait que répondre aux principes généraux de 

droit de la sécurité juridique et de la non-rétroactivité ; 

 

Enfin, une telle attitude viole le principe de légitime confiance suscitée par l'administration, qui s'est 

engagée à continuer à appliquer les critères de l’instruction et l'a effectivement fait durant deux ans, puis 

qui change brusquement sa politique sans aucune justification, surprenant de la sorte les administrés 

qui ont légitimement pu considérer que l'attitude de l'administration serait la même au sujet de toutes les 

demandes d'autorisation de séjour introduites en invoquant l'instruction ministérielle annulée entre le 15 

septembre 2009 et le 15 décembre 2009 ;  

 

Partant, la partie adverse a violé les principes et dispositions repris au moyen et la décision attaquée 

doit être annulée’’ 

3. Discussion 
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3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle qu'aux termes de l’article 9bis de la loi 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. L'existence de circonstances exceptionnelles est une 

condition de recevabilité de la demande par laquelle l'étranger sollicite l'autorisation en Belgique. 

L’appréciation desdites circonstances exceptionnelles auxquelles se réfère cette disposition, constitue 

dès lors une étape déterminante de l’examen de la demande, dès lors qu’elle en conditionne 

directement la recevabilité en Belgique, en dérogation à la règle générale d’introduction dans le pays 

d’origine ou de résidence de l’étranger, et ce quels que puissent être par ailleurs les motifs de fond pour 

lesquels le séjour est demandé.  

 

Les circonstances exceptionnelles précitées ne sont pas des circonstances de force majeure, mais des 

circonstances qui rendent impossible ou particulièrement difficile le retour temporaire de l’étranger dans 

son pays d’origine pour y accomplir les formalités nécessaires à l’introduction d’une demande de séjour. 

Le caractère exceptionnel des circonstances alléguées doit être examiné par l’autorité administrative 

dans chaque cas d’espèce, et si celle-ci dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, elle 

n’en est pas moins tenue de motiver sa décision et de la justifier adéquatement en tenant compte de 

tous les éléments propres au cas qui lui est soumis. Dans le cadre de son contrôle de légalité, il 

n’appartient pas au Conseil de substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse, mais 

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

administratif et si elle n’a pas donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa 

décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

Par ailleurs, l’obligation de motivation à laquelle est tenue l’autorité administrative doit permettre au 

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

ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ses motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision 

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

destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les 

contester dans le cadre d’un recours, et afin de permettre à la juridiction saisie d’exercer son contrôle à 

ce sujet. Cette obligation de motivation formelle 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, fut-ce de 

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

 

Enfin, le Conseil rappelle que la légalité d’une décision s’apprécie en fonction des éléments dont 

disposait l’autorité au moment où elle a statué, et non en fonction d’éléments qui sont postérieurs à sa 

décision et qu’elle ne pouvait forcément qu’ignorer. 

 

3.2.1 Sur le moyen unique pris en ses quatre branches réunies, le Conseil constate que la motivation de 

la première décision attaquée révèle que la partie défenderesse a, de façon détaillée, méthodique et 

non disproportionnée, répondu aux principaux éléments soulevés dans la demande d’autorisation de 

séjour de la partie requérante (la durée de son séjour, la qualité de son intégration en Belgique, 

l’existence d’une promesse d’embauche et d’un contrat de travail, et son âge), et a exposé les motifs 

pour lesquels elle estimait, pour chacun d’eux, 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 temporaire au pays d’origine pour y lever l’autorisation de séjour 

par la voie normale. Cette motivation, qui est claire, suffisante et adéquate, permet à la partie 

requérante de comprendre les raisons pour lesquelles il n’a pas été fait droit, au stade de la recevabilité, 

à sa demande d’autorisation de séjour. 

 

3.2.2 S’agissant de l’affirmation selon laquelle « Le fait que le requérant réside en Belgique de façon 

ininterrompu depuis 2002 (!), qu’il est intégré en Belgique, que plusieurs de ses amis résident en 

Belgique, qu’il a conclu un contrat de travail et déposé une promesse d’embauche, sont clairement des 

circonstances qui rendent le retour du requérant, même provisoire, dans son pays d’origine, 

particulièrement difficile », le Conseil rappelle, une nouvelle fois, que dans le cadre de son contrôle de 

légalité, il ne lui appartient de substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse.  

 

Il constate par ailleurs que la partie requérante reste en défaut de démontrer en quoi la durée de son 

séjour, la qualité de son intégration en Belgique, l’existence d’une promesse d’embauche et d’un contrat 

de travail, et son âge empêcheraient ou rendraient particulièrement difficile, dans son chef, la réalisation 

d’un ou plusieurs déplacements temporaires à l’étranger en vue d’y lever l’autorisation requise par la 
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voie ordinaire. Le Conseil rappelle à cet égard que c'est à la partie requérante, qui a introduit une 

demande d’autorisation de séjour, d’apporter la preuve qu’elle se trouve dans les conditions légales 

fixées par l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et, partant, d’établir dans son chef l’existence des 

circonstances exceptionnelles faisant obstacle à l’introduction d’une telle demande dans le pays 

d’origine ou dans le pays où elle est autorisée au séjour. 

 

3.2.3 S’agissant de l’argument libellé comme suit en termes de requête :  « Les éléments communiqués 

par la partie adverse (sic), qui ne sont pas remis en cause par la partie adverse, sont donc constitutifs 

d’une vie privée dont la protection est garantie par l’article 8 de la Convention européenne des droits de 

l’homme (ci-après CEDH) », force est de constater que la partie requérante s’abstient de préciser quels 

éléments invoqués dans sa demande d’autorisation de séjour visée au point 1.2 du présent arrêt ne sont 

pas remis en cause par la partie défenderesse.  

 

Quant à l’arrêt du Conseil n° 100 251 du 29 mars 2013, dont la partie requérante reproduit un extrait 

dans sa requête, force est de constater que celui-ci manque de pertinence en l’espèce dès lors que la 

partie requérante n’invoque pas une quelconque violation de l’article 13 de la CEDH - ce qui constitue 

une situation différente du cas auquel elle se réfère. 

 

S’agissant de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que le Conseil d’Etat et le Conseil de céans ont 

déjà jugé que « le droit au respect à la vie privée et familiale consacré par l’article 8, alinéa 1er, de la 

[CEDH] peut être expressément circonscrit par les Etats contractants dans les limites fixées par l’alinéa 

2 du même article. La loi 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 [CEDH] 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 d’arbitrage 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 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 

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).  

 

Le même raisonnement s’applique à l’article 22 de la Constitution, lequel prévoit que le droit au respect 

de sa vie privée et familiale est garanti « sauf dans les cas prévus par la loi ». 

 

 

 

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

par l’article 9bis de la loi 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 à la partie requérante qu'une formalité nécessitant une 
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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 l’espèce, le Conseil constate que la partie requérante reste en défaut de démontrer in concreto que 

le premier acte attaqué procèderait d’une violation de l’article 8 de la CEDH, ou encore que la partie 

défenderesse n’aurait pas effectué un examen rigoureux ou aurait commis une erreur manifeste 

d’appréciation au regard de cette disposition. 

 

3.2.4 S’agissant de l’argument relatif à l’instruction du 19 juillet 2009, le Conseil rappelle que cette 

instruction a été annulée par le Conseil d’Etat dans un arrêt n°198.769 du 9 décembre 2009 et que 

l’annulation d’un acte administratif (par le Conseil d’Etat) fait disparaître cet acte de l’ordonnancement 

juridique, avec effet rétroactif et que cette annulation vaut erga omnes (sur la portée rétroactive de 

l’arrêt d’annulation : P. LEWALLE, Contentieux administratif, 2ème éd., 2002, Larcier, p. 935 et ss., n° 

518 et ss - P. SOMERE, « L’exécution des décisions du juge administratif », Adm. Pub., T1/2005, p.1 et 

ss.).  

 

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 l’instruction annulée, précitée, 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 et ajoute à la loi. Il en est sensiblement de même dans les arrêts n°216.417 et 216.418, 

prononcés le 23 novembre 2011 par le Conseil d’Etat.  

 

S’agissant de l’attitude de la partie défenderesse et du traitement discriminatoire dont la partie 

requérante dit avoir fait l’objet, le Conseil constate qu’outre le fait que cette dernière n’a nullement 

invoqué la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et qu’en outre, il s’agit d’une affirmation 

péremptoire non autrement étayée, la partie requérante ne démontre pas la comparabilité de sa 

situation individuelle aux situations exposées de manière générale dans la requête, n’explicitant 

aucunement les circonstances de fait ayant permis à d’autres personnes de se voir reconnaître un droit 

de séjour sur la base de cette instruction. 

 

Il s’ensuit que les griefs formulés à cet égard dans la quatrième branche du moyen, dès lors qu’ils 

servent une thèse s’opposant manifestement à l’enseignement jurisprudentiel qui vient d’être rappelé en 

ce qu’ils sollicitent l’application de l’instruction susmentionnée, ne sauraient être favorablement 

accueillis. 

 

3.3 Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard de la partie requérante, qui apparaît clairement 

comme l’accessoire de la première décision attaquée et qui constitue le second acte attaqué par le 

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

pertinent à son encontre. Aussi, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par la 

partie requérante à l’égard de la première décision attaquée et que, d’autre part, la motivation du 

second acte attaqué n’est pas contestée en tant que telle, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible 

de justifier qu’il puisse procéder à l’annulation de cet acte. 

 

S’agissant plus précisément de l’article 8 de la CEDH, que la partie requérante estime, en substance, 

incompatible avec la délivrance de l’ordre de quitter le territoire attaqué, dès lors qu’il n’a pas été fait 

droit à l’argumentation développée par la partie requérante relative à sa vie privée et familiale dans le 

cadre de la première décision attaquée, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il 

puisse procéder à l’annulation de cet acte. Au vu des constats qui précèdent, le Conseil relève 

également que la partie requérante reste en défaut de démontrer in concreto que le second acte attaqué 

procèderait d’une violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

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

par la partie défenderesse des dispositions et principes qu’elle vise au moyen unique, de sorte que 

celui-ci n’est pas fondé. 

 

4. Débats succincts 
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4.1 Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2 La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 

 

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

 

 

Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

 

 

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

 

 

M. F.-X. GROULARD, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 Mme L. BEN AYAD, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

L. BEN AYAD F.-X. GROULARD 

 

 

 


