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 n° 187 478 du 23 mai 2017 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au 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 I
ère

 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 12 novembre 2014, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant 

à l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour, et d’un ordre de 

quitter le territoire, pris le 4 septembre 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 23 février 2017 convoquant les parties à l’audience du 27 mars 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me B. SOENEN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, 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 est arrivé en Belgique à une date indéterminée. 

 

1.2 Le 10 avril 2010, il a introduit une demande d’autorisation de séjour 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 dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »). 

 

1.3 Le 4 septembre 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.  
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L'intéressé déclare être arrivé en Belgique il y a plusieurs années. Selon les documents versés au 

dossier administratif, il serait présent en Belgique depuis au moins 2007. 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. Il séjourne sans chercher à obtenir une autorisation de séjour de longue durée 

autrement que par la présente demande introduite sur base de l'article 9bis. Le requérant n'allègue pas 

qu'il aurait été dans l'impossibilité, avant de quitter l'Algérie, de s'y procurer auprès de l'autorité 

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

en connaissance de cause dans une situation illégale et précaire et est resté délibérément dans cette 

situation, de sorte qu'il est à l'origine du préjudice qu'il invoque (C.E. 09 juin 2004, n° 132.221).  

 

A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, Monsieur 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 et C.E, 05 oct. 2011, n° 215.571). Par conséquent, les critères de cette instruction ne sont plus 

d'application. Le requérant apporte une promesse d'embauche auprès de la société « Maxi Cash » 

datée du 04.04.2014. Notons que cet argument ne peut constituer une circonstance exceptionnelle car 

l'intéressé n'a jamais été autorisé à travailler et n'a jamais bénéficié d'une autorisation de travail. Aussi 

le désir de travailler accompagné de sa promesse d'embauche ne sont pas des éléments qui permettent 

de conclure que l'intéressé se trouve dans l'impossibilité ou la difficulté particulière de rentrer dans le 

pays d'origine afin d'y accomplir les formalités requises en vue de l'obtention d'une autorisation de 

séjour. Aussi, même si l'intéressé avait apporté un contrat de travail, il est à noter que pour que 

l'existence d'un contrat de travail puisse constituer une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 

9bis de la loi du 15.12.1980, il faut que ce contrat ait été conclu régulièrement et conformément à une 

autorisation de travail délivrée régulièrement par l'autorité compétente (C.E, 6 déc.2002, n° 113.416). 

Or, en l'espèce, le requérant n'est pas porteur d'un permis de travail et n'est donc pas autorisé à exercer 

une quelconque activité lucrative. La circonstance exceptionnelle n'est pas établie.    

 

L'intéressé invoque la longueur de son séjour ainsi que son intégration sur le territoire attestée par les 

attaches développées, des lettres de soutien d'amis, de connaissances, ses compétences en 

menuiserie-bâtiment, le fait de s'exprimer en français. Rappelons que les circonstances exceptionnelles 

visées par l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sont destinées non à fournir les raisons 

d'accorder l'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume, mais bien à justifier celles 

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

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

diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de séjour à l'étranger. L'intéressé doit 

démontrer à tout le moins qu'il lui est particulièrement difficile de retourner demander l'autorisation de 

séjour dans son pays d'origine ou de résidence à l'étranger (C.E., 26 nov. 2002, n"112.863). La 

longueur du séjour et l'intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles car ces 

éléments n'empêchent pas la réalisation d'un ou de plusieurs départs temporaires à l'étranger pour 

obtenir l'autorisation de séjour (C.E., 24 octobre 2001, n° 100.223; C.C.E., 22 février2010, n° 39.028).  

 

Le requérant fournit une série d'attestations médicales évoquant notamment le fait qu'il soit donneur de 

sang. Il apporte également une attestation médicale du Docteur [D.B.M.] du centre hospitalier 

universitaire Brugmann datée du 18.04.2013 soulignant qu'il souffre d'une discrète tendinopathie du 

tendon achilléen avec bursopathie pré-achilléenne modérée. Elle souligne que ce diagnostic est à 

compléter par des radiographies du pied droit afin d'exclure une éventuelle maladie d'Haglund. Depuis 

l'apport de cette attestation, il n'a pas actualisé son dossier avec de nouveaux éléments médicaux. 

Notons que c'est à l'étranger qui revendique l'existence de circonstances exceptionnelles d'en apporter 

la preuve. En effet, il appartient au requérant d'actualiser sa demande en informant la partie adverse de 

tout élément nouveau qui pourrait constituer une circonstance exceptionnelle. Soulignons que l'intéressé 

n'explique pas en quoi un retour au pays serait difficile ou impossible et qu'on peut déduire que les 

troubles médicaux invoqués ne présentent pas un degré de gravité tel que le retour au pays d'origine 

serait particulièrement difficile puisque l'intéressé n'a pas jugé opportun d'introduire une demande basée 

sur l'article 9ter.  

Le Conseil rejoint le motif de la décision attaquée, qui expose qu'une procédure de régularisation 

spécifique existe pour les étrangers ayant un problème d'ordre médical. La partie défenderesse n'a donc 

pas décidé sur base de motifs manifestement déraisonnables que la partie demanderesse devait utiliser 

la procédure adéquate pour cela, à savoir une demande d'autorisation de séjour basée sur l'article 9ter 

de la loi sur les étrangers (traduction libre du Néerlandais : « Verdersluit de Raad zich aan bij het 

motiefvan de bestreden beslissing dat er een specifieke negularisatieprocedure voorhanden is voor 
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vreemdelirigen met een medische aandoening. De verwenende parti] besliste dan ook niet op kennelijk 

onredelijke wijze dat de verzoekende partij de geëigende procédure daarvoor dient te gebruiken, te 

weten de aanvraag om machtiging tôt verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet » - 

RvV, nr104.650, 9nov. 2012). La loi du 15 septembre 2006, modifiant en cela la loi du 15 décembre 

1980, fait par ailleurs une séparation claire entre deux procédures différentes: d'un côté, la procédure 

sur base de l'article 9bis de la loi sur les étrangers (qui prévoit que les personnes séjournant en 

Belgique, qui considèrent avoir des circonstances exceptionnelles pour des raisons humanitaires, 

peuvent demander une autorisation de séjour auprès du bourgmestre de la localité où ils résident) et de 

l'autre côté, une procédure basée sur l'article 9ter de la même loi, comme unique procédure pour les 

personnes souffrant d'une pathologie médicale et résidant en Belgique. Les éléments médicaux 

invoqués dans leur demande concernée sont donc hors contexte de l'article 9bis de la loi sur les 

étrangers (traduction libre du Néerlandais : «- Anders dan verzoekers pogen voor te houden in hun 

betoog, maakt het bezit van een attest van immatriculatie na het indienen van een aanvraag in 

toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet geenszins automatisch een buitengewone 

omstandigheid uit. De wet van 15 september 2006 tôt wijziging van de wet van 15 december 1980 

maakt overigens duidelijk een onderscheid tussen twee verschillende procédures: aan de ene kant de 

procédure op basis van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, dat in België verblijvende personen die 

menen te beschikken over buitengewone omstandigheden om humanitaire redenen een 

verblijfsmachtiging kunnen aanvragen bij de burgemeester van de plaats waar zij verblijven, aan de 

andere kant de procédure op basis van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, als een unieke procédure 

voor in België verblijvende personen met een medische aandoening. De door verzoekers in hun 

onderhavige aanvraag ingeroepen medische elementen vallen buiten de contéxt van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet » - RvV, nr86.073, 22 août 2012).  

 

Monsieur apporte un extrait de casier judiciaire vierge du Ministère de la Justice de la République 

Algérienne Démocratique et Populaire daté du 24.03.2011. Le fait de n'avoir jamais commis de délit ou 

de faute ne constitue pas raisonnablement une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant 

difficile un retour temporaire vers le pays étant donné que ce genre de comportement est attendu de 

tout un chacun et qu'il s'agit même d'une condition nécessaire à quelque autorisation de séjour que ce 

soit. Soulignons toutefois que le fait de résider illégalement en Belgique constitue une infraction à la loi 

du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. » 

 

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 :  

 

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, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume sans 

être porteur des documents requis par l'article 2 :  

L'intéressé est en possession d'un passeport non revêtu d'un visa.»  

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1.1 La partie requérante invoque un premier moyen de la violation des articles 9bis et 62 de la loi du 

15 décembre 1980 ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs ; de l’obligation de motivation formelle ; du principe de légitime confiance ; du 

principe du raisonnable et du devoir de proportionnalité. 

 

2.1.2 La partie requérante soutient, en substance, que les motifs de la première décision querellée sont 

généraux et stéréotypés en ce qu'ils n'indiquent pas pourquoi, en l’espèce, les éléments invoqués par le 

requérant,  à savoir - un long séjour ininterrompu en Belgique, une bonne intégration, un travail potentiel 

et des problèmes médicaux - ne constituent pas des circonstances exceptionnelles. Elle soutient que 

ces circonstances exceptionnelles, nullement imputables au requérant, n’ont pas fait l’objet d’une 

appréciation concrète, précautionneuse ou raisonnable de la part de la partie défenderesse. Elle 

explique que la difficulté pour le requérant de procéder par la voie diplomatique réside dans le fait que 

ce dernier séjourne en Belgique depuis des années ; qu’il a rompu les liens avec son pays d'origine, 

qu’il s’est intégré, et qu’il a des possibilités de travailler pour subvenir à ses besoins. Elle affirme 

également que le requérant se retrouvera dans des conditions inhumaines en cas de retour en Algérie.  
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Elle estime que la partie défenderesse a méconnu le principe de proportionnalité en ne procédant pas à 

une mise en balance des intérêts en présence. Elle allègue que le Conseil d'Etat a déjà jugé que le droit 

à la vie privée et familiale peut constituer une circonstance exceptionnelle s'il y a une disproportion 

manifeste entre le but et les conséquences de la formalité administrative envisagée. Elle affirme que le 

droit du requérant au respect de sa vie privée doit être respecté. Elle reproche en outre à la partie 

défenderesse d'avoir méconnu le principe de légitime confiance, arguant que le cabinet De Block et la 

direction de l'Office des Etrangers avaient affirmé que les critères des instructions du 19 juillet 2009 

continueraient à valoir pour les étrangers qui y satisfaisaient, et que le cabinet Francken n'a pas fait 

connaître de nouvelle politique en matière de régularisation. Elle observe ensuite que si la situation du 

requérant ne correspond, exactement, à aucune des situations décrites dans les instructions 

gouvernementales précitées, elle présente néanmoins un lien avec le critère du long séjour ininterrompu 

avec une réelle possibilité d'être engagé. Elle estime que la situation du requérant pourrait être qualifiée 

d'humanitaire, ce qui implique que les circonstances exceptionnelles sont présumées au regard de 

l'instruction de juillet 2009. Elle considère que le requérant pouvait espérer la faveur d'une régularisation 

et qu’une décision contraire est arbitraire et contraire au principe de non-discrimination consacré par les 

articles 10 et 11 de la Constitution. 

 

2.2.1 La partie requérante invoque un second moyen de la violation des articles 7, 62 et 74/13 de la loi 

du 15 décembre 1980 ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs ; et du principe général de droit du devoir de précaution. 

 

2.2.2 La partie requérante expose, en substance, que lors de la délivrance d'un ordre de quitter le 

territoire, la partie défenderesse doit tenir compte de la situation personnelle de l'intéressé, notamment 

sa vie privée telle que garantie par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée « la CEDH »). Elle fait aussi valoir que la 

compétence liée qui résulte de l'article 7 de la loi du 15  décembre 1980 ne dispense pas la partie 

défenderesse de l’obligation de se conformer aux traités internationaux. Elle soutient enfin qu'il ne 

ressort pas de l'ordre de quitter le territoire que la partie défenderesse a pris connaissance d'une 

manière adéquate de la situation personnelle du requérant. 

 

3. Discussion 

 

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 mêmes 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. 

 

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 
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obligation de motivation n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par 

l’intéressé, mais n’implique que l’obligation d’informer celui-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 demande. 

 

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 En l’espèce, 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 (instruction du 19 juillet 2009, durée du 

séjour, bonne intégration en Belgique, problèmes de santé, volonté de travailler et promesse 

d’embauche, casier judiciaire vierge) et a suffisamment et adéquatement 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 au pays d’origine pour y lever l’autorisation de séjour par la voie 

normale. Cette motivation, énoncée en termes clairs, 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 en particulier du risque pour le requérant de se retrouver dans des conditions 

inhumaines en cas de retour en Algérie, et de la rupture de tout lien avec son pays d’origine, le Conseil 

observe, au vu de l’examen des pièces figurant au dossier administratif, que ce dernier n’a nullement 

invoqué de tels éléments au titre des circonstances exceptionnelles empêchant ou rendant difficile un 

retour dans son pays d’origine, ni produit un quelconque document à cet égard, à l’appui de sa 

demande d’autorisation de séjour, visée au point 1.2 du présent arrêt. Il rappelle en outre que c'est à 

l’étranger, qui a introduit une demande d’autorisation de séjour, d’apporter la preuve qu’il 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 il est autorisé au séjour. Partant, le Conseil estime 

qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en considération des éléments 

que le requérant n’avait pas jugé utile de porter à sa connaissance avant qu’elle ne prenne la décision 

attaquée. 

 

3.2.3 S’agissant de la durée du séjour et de l’intégration du requérant en Belgique, le Conseil observe, à 

nouveau, que la motivation de la première décision attaquée révèle que la partie défenderesse a, de 

façon détaillée, répondu à ces éléments, en expliquant pourquoi elle estimait que ceux-ci ne 

constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens indiqué supra.  

 

Le Conseil rappelle également qu’il a déjà jugé que ni une bonne intégration en Belgique ni la longueur 

du séjour ne constituent, à eux seuls, des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9bis de la 

loi du 15 décembre 1980, dans la mesure où la partie requérante reste en défaut de démontrer en quoi 

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

vue d’y lever l’autorisation requise. Le Conseil rappelle encore que c'est au requérant, qui a introduit une 

demande d’autorisation de séjour, d’apporter la preuve qu’il 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. Pour le surplus, le Conseil relève que les 

documents relatifs aux charges de la vie courante du requérant (loyer, cotisation syndicale, transport en 

commun,  cotisation syndicale) ou à une prise en charge dans le cadre de l’aide médicale urgente, 

déposés postérieurement à la requête introductive d’instance, manquent de pertinence dès lors qu’elles 

n’ont pas été soumises à l’appréciation de la partie défenderesse en temps utile, et que, du reste, la 

partie requérante n’explique pas en quoi de telles pièces seraient de nature à établir, dans le chef du 

requérant, la difficulté de réaliser un déplacement temporaire dans son pays d’origine en vue d’y lever 

l’autorisation requise. 

 

3.2.4 S’agissant des possibilités d’embauche, le Conseil ne peut qu’observer, en tout état de cause, qu’il 

n’est pas contesté en termes de requête que le requérant n’est actuellement pas titulaire d'une 

autorisation de travail et n'était donc pas autorisé à exercer une quelconque activité lucrative au jour de 
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la décision entreprise en sorte que la partie adverse a pu en déduire, sans commettre d’erreur manifeste 

d’appréciation, que cet élément ne constituait pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou 

rendant difficile un retour temporaire au pays d’origine. Pour le surplus, s’agissant du risque pour le 

requérant de perdre la possibilité de travail évoquée, le Conseil constate que les observations formulées 

à cet égard s’avèrent hypothétique.  

 

3.2.5 S’agissant de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 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 1
er

, 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).  

 

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 au requérant qu'une formalité nécessitant une séparation 

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

d'être autorisé au séjour de plus de trois mois. 

 

En 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 et une mise en balance des intérêts en 

présence, ou aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de cette disposition. 

 

 

3.2.6 S’agissant de l’instruction du 19 juillet 2009, le Conseil rappelle que le Conseil d'Etat, dans l’arrêt 

n° 198.769 prononcé le 9 décembre 2009, a annulé cette instruction relative à l'application de l'ancien 

article 9, alinéa 3 et de l'article 9 bis de loi du 15 décembre 1980. Par conséquent, celle-ci est censée 

n’avoir jamais existé, et ce, quand bien même le Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile 

s’est engagé à continuer à en appliquer les critères dans le cadre de l’exercice de son pouvoir 

discrétionnaire sur la base de l’article 9bis précité. 
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Le Conseil rappelle encore que l’annulation d’un acte administratif fait disparaître cet acte de 

l’ordonnancement juridique avec effet rétroactif, 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.), et que l’arrêt d’annulation a une autorité absolue de chose jugée (C.E., 30 

septembre 1980, n° 20.599). 

 

Par conséquent, non seulement le Conseil ne peut avoir égard aux critères de l’instruction du 19 juillet 

2009 censée n’avoir jamais existé, mais, en outre, les engagements que l’autorité administrative aurait 

pris à cet égard - que ce soit par ladite instruction ou ultérieurement - ne pourraient fonder une attente 

légitime dans le chef des administrés, dès lors qu’ils sont entachés de la même illégalité dans le premier 

cas, ou qu’ils entendent perpétuer une illégalité constatée par le Conseil d’Etat dans le second cas. 

 

3.3 Le premier acte attaqué procède dès lors d’une application correcte de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980, et satisfait par ailleurs aux exigences de motivation visées au premier moyen, 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 S’agissant des critiques visant l’ordre de quitter le territoire attaqué, cette décision se fonde en droit 

sur l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, et en fait sur le constat, à la date du 4 

septembre 2014, que le requérant «demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis 

par l'article 2 : L'intéressé est en possession d'un passeport non revêtu d'un visa». Ce constat rentre 

dans les prévisions dudit article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, se vérifie à l’examen 

du dossier administratif, et sa matérialité n’est pas utilement contestée par la partie requérante. Celle-ci 

se borne en effet à faire grief à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de la situation 

personnelle du requérant, notamment sa vie privée telle que garantie par l’article 8 de la CEDH, et de ne 

pas avoir pris connaissance de manière adéquate de sa situation personnelle, invoquant l’article 74/13 

de la loi du 15 décembre 1980 à l’appui de son argumentation.  

 

A cet égard, le Conseil rappelle tout d’abord que cet article 74/13 dispose que « [l]ors de la prise d’une 

décision d’éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la 

vie familiale, et de l’état de santé du ressortissant d’un pays tiers concerné » et que si cette disposition 

impose à la partie défenderesse une prise en compte de certains éléments, il ne saurait être soutenu 

qu’elle lui impose de motiver sa décision quant à ce.   

 

Or, le Conseil relève que la partie défenderesse a pris en considération la vie privée ainsi que l’état de 

santé du requérant avant la prise de la mesure d’éloignement, ainsi qu’il ressort des termes de la 

motivation de la première décision attaquée. S’agissant précisément de l’invocation de l’article 8 de la 

CEDH, le Conseil renvoie aux développements faits supra, aux termes desquels il a considéré, dans le 

cadre de la première décision attaquée, ne pas pouvoir faire droit à l’argumentation relative à la vie 

privée du requérant développée par la partie requérante. 

 

Dès lors, la critique tirée de ce que la partie défenderesse aurait violé les dispositions et principe visés 

au second moyen ne saurait être retenue. 

 

 

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 vingt-trois mai deux mille dix-sept par : 
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M. F.-X. GROULARD, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme M. KALINDA, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

M. KALINDA F.-X. GROULARD 

 


