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 n°108 067du 6 août 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

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

désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à 

la Lutte contre la Pauvreté 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 23 décembre 2010, par X, qui déclare être de nationalité polonaise, tendant à 

l’annulation de la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 bis de la 

Loi, prise le 26 novembre 2010. 

 

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, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire en réplique.  

 

Vu l’ordonnance du 13 février 2013 convoquant les parties à l’audience du 12 mars 2013. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me Y. MONDELAERS loco Me T. VAN NOORBEECK, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me B. PIERARD loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique le 11 avril 1999. 

 

1.2. Par un jugement du Tribunal correctionnel de Bruxelles du 10 octobre 2007, il a été condamné à 

une peine de cinq ans d’emprisonnement pour détention illicite de stupéfiants et acte de participation à 

une association – activité principale ou accessoire. 

 

1.3. Le 15 décembre 2009, un ordre de quitter le territoire lui a été notifié. Le 29 décembre 2009, il a 

introduit un recours en suspension et en annulation à l’égard de cet acte auprès du Conseil de céans, 

lequel a rejeté celui-ci dans l’arrêt n° 41 315 prononcé le 31 mars 2010. 
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1.4. Le 31 août 2010, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 bis de 

la Loi et de l’instruction du 19 juillet 2009.  

 

1.5. En date du 26 novembre 2010, la partie défenderesse a pris à son égard une décision de rejet 

d’une demande d’autorisation de séjour. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme 

suit : 

 

« MOTIFS : Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation. 

 

L’intéressé indique vouloir être régularisé sur base de l'instruction du 19.07.2009, concernant 

l’application de l'article 9bis de la loi sur les étrangers. Il est de notoriété publique que cette instruction a 

été annulée par le Conseil d'état en date du 11.12.2009. Suite à cette annulation, le Secrétaire d'état 

pour la politique d’Asile et de Migration s’est engagé publiquement à continuer à appliquer les critères 

tels que décrits dans l’instruction du 19.07.2009 en vertu de son pouvoir discrétionnaire. 

 

Monsieur invoque le point 2.3 de ladite Instruction, du fait que son épouse, Madame [C.A.] (sous carte 

E), et leurs deux enfants, P., né le 19 septembre 1992 et M., née le 11 décembre 2005, sont présents 

sur le territoire. Rappelons que l'instruction dont question « n'est applicable ni aux personnes constituant 

un danger actuel pour l’ordre public ou fa sécurité nationale, ni aux personnes ayant tenté de manière 

manifeste de tromper les pouvoirs publics belges ou ayant commis une fraude ». Or, Monsieur a été 

condamné à cinq ans de prison par le Tribunal Correctionnel de Bruxelles pour détention de stupéfiants. 

Etant donné atteinte à l’ordre public, le requérant est exclu de l’instruction.  

 

Le requérant invoque le respect de son droit à la vie privée et familiale, ainsi qu’édicté dans l'article 8 de 

la Convention Européenne des Droits de l'Homme. En effet, Monsieur est st (sic) marié à Madame 

[C.A.] (sous carte E), ils ont eu deux enfants P., né le 19 septembre 1992 et M., née le 11 décembre 

2005. Ces derniers lui rendent visite à la prison, ils souhaitent pouvoir s'installer ensemble à la libération 

de Monsieur (Mme déclare qu’elle le prendra en charge). Notons que l'article 8 de la Convention 

Européenne des Droits de l’Homme ne saurait être violé dans le cas de l'espèce, étant donné qu'il 

stipule également « qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit 

que pour autant que cette Ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une 

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être 

économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des Infractions pénales, à la protection 

de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui », Or, signalons que 

l'intéressé a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Bruxelles à une peine de cinq ans 

d’emprisonnement pour des faits de drogue. Par conséquent, il est permis de croire à l'existence d'un 

risque d'une nouvelle atteinte à l'ordre public. Notons enfin que le préjudice trouve son origine dans le 

comportement même du requérant (C.E. n°132063 du 24 juin 2004). Cet élément n'est pas suffisant 

pour justifier une régularisation sur place. 

 

L'intéressé invoque son intégration, illustrée par le fait qu’il détient une promesse d’embauche, il 

convient de souligner qu’on ne voit raisonnablement pas en quoi cet élément justifierait une 

régularisation : en effet, une bonne intégration dans la société belge est un élément qui peut, mais ne 

doit pas entraîner l'octroi d'une autorisation de séjour (C.E. - Arrêt n°133.916 du 14 juillet 2004). Dès 

lors cet élément ne peut constituer un motif suffisant pour justifier une régularisation. 

 

Enfin, le requérant déclare être atteint d’une hépatite C et que son état de santé requerrait la présence 

de sa famille. D'une part, les éléments fournis par le requérant sont datés de 2009, rappelons que 

Monsieur doit non seulement étayer ses déclarations, mais aussi apporter des arguments actuels et 

donc récents. De plus, aucun élément n'est porté au dossier quant à une quelconque impossibilité de 

voyager. Enfin, il est à noter qu’une procédure spécifique existe pour le traitement des cas médicaux, 

Monsieur ne l'a pas introduite. Il ne s’agit donc pas d'un motif suffisant pour justifier une régularisation ». 
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2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de «   

 la violation 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 ; 

 la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers ainsi que des articles 1 et 2 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 

 l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

2.2. Dans une première branche, elle rappelle la portée des articles 1 et 2 de la loi du 29 juillet 1991 

précitée ainsi que de l’article 62 de la Loi et elle reproche à la décision attaquée de ne pas être 

correctement motivée. Elle reproduit le quatrième point de l’instruction du 19 juillet 2009 reprenant les 

cas d’exclusion de la régularisation. Elle souligne que l’existence de condamnations pénales antérieures 

ne peut à elle seule justifier un refus de régularisation de séjour et qu’il faut apprécier la dangerosité 

actuelle de l’étranger. Elle constate qu’en l’occurrence, la partie défenderesse s’est fondée sur 

l’existence d’une condamnation pénale pour prendre l’acte attaqué et elle lui reproche de ne pas avoir 

examiné les circonstances concrètes du dossier et de ne pas avoir effectué une mise en balance des 

intérêts en présence.  

 

2.3. Dans une deuxième branche, elle fait grief à la partie défenderesse d’avoir commis une erreur 

manifeste d’appréciation en déduisant de l’existence d’une condamnation pénale le fait que la 

régularisation du séjour du requérant en Belgique est indésirable et doit donc lui être refusée. Elle 

soutient que la condamnation du requérant à une peine d’emprisonnement de trois ans n’implique pas 

automatiquement qu’il représente un danger pour la société. Elle expose que le requérant est arrivé en 

Belgique le 11 avril 1999, qu’il a fourni divers efforts afin de s’intégrer, qu’il parle le français, qu’il a tissé 

de nombreux liens sociaux et qu’il dispose d’un contrat de travail à temps plein avec un salaire au moins 

égal au salaire minimal garanti. Elle précise que le requérant est libérable à un tiers de sa peine dès lors 

qu’il n’a jamais été condamné auparavant et qu’il pourra donc, s’il est régularisé, « s’insérer utilement 

dans la société et subvenir à ses besoins sans dépendre de l’aide publique ». Elle conclut que la partie 

défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas adéquatement motivé l’acte 

attaqué en soutenant que le requérant représente un danger pour la société en raison de sa 

condamnation pénale.  

 

2.4. La partie requérante prend un deuxième moyen de «   

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

et des libertés fondamentales ». 

 

2.5. Elle observe que la partie défenderesse ne remet pas en question le fait que le requérant est arrivé 

en Belgique le 11 avril 1999, qu’il a créé de nombreux liens sociaux ou qu’il dispose d’un contrat de 

travail. Elle considère en outre que sa vie privée et familiale en Belgique ne peut être mise en doute. 

Elle souligne qu’il s’est marié le 11 décembre 2005 en Pologne avec Madame [A.M.] qui aurait obtenu 

un droit de séjour en Belgique. Elle avance qu’il souhaite rester en Belgique suite à sa mise en liberté 

provisoire, que sa fille est inscrite à une école en Belgique, qu’il dispose d’une attestation d’une 

personne qui témoigne qu’elle aurait travaillé avec lui, et enfin que son épouse s’est engagée à prendre 

en charge les soins de santé, les frais de séjour et son rapatriement. Elle rappelle la portée de l’article 8 

de la CEDH et notamment le principe de proportionnalité. Elle souligne qu’ « Une pareille mise en 

balance exige non seulement que les éléments favorables au requérant soient énoncés mais en outre 

que les motifs sur lesquels les exigences de l’ordre public doivent prévaloir soient expressément 

reproduits » et elle considère que cela n’a pas été respecté en l’occurrence. Elle soutient en effet que 

les éléments favorables au requérant n’apparaissent pas dans la motivation de l’acte attaqué et qu’il n’a 

nullement été procédé à une mise en balance entre le but visé et la gravité de l’atteinte au droit du 

requérant au respect de sa vie privée et familiale. Elle conclut que la partie défenderesse a violé l’article 

8 de la CEDH. 

 

2.6. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante « renvoit (sic) à l’exposé des faits et 

antécédents de procédure ainsi qu’à l’exposé des moyens dans la requête introductive, lesquels doivent 

être considérés comme étant ici expressément repris ». 
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3. Discussion  

 

3.1. Sur le premier moyen pris, le Conseil rappelle qu’aux termes de l'article 9 bis de la Loi, « Pour 

pouvoir séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l’article 6, l’étranger qui ne se trouve pas 

dans un des cas prévus à l’article 10 doit y être autorisé par le Ministre ou son délégué.  Sauf 

dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, cette autorisation doit 

être demandée par l’étranger auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu 

de sa résidence ou de son séjour à l’étranger ». 

 

L’article 9 bis, § 1
er

, de la même Loi dispose que « Lors de circonstances exceptionnelles et à la 

condition que l’étranger dispose d’un titre d’identité, l’autorisation de séjour peut être demandée auprès 

du bourgmestre de la localité du lieu où il séjourne, qui la transmettra au Ministre ou à son délégué. 

Quand le ministre ou son délégué accorde l’autorisation de séjour, celle-ci sera délivrée en Belgique ». 

 

L’application de l’article 9 bis de la Loi opère en d’autres mots un double examen. 

En ce qui concerne la recevabilité de la demande  d’autorisation de séjour, la partie défenderesse 

examine si des circonstances exceptionnelles sont invoquées et le cas échéant, si celles-ci sont 

justifiées ; en l’absence de telles circonstances, la demande d’autorisation est déclarée irrecevable. 

En ce qui concerne le bien-fondé de la demande, la partie défenderesse examine s’il existe des raisons 

d’autoriser l’étranger à séjourner plus de trois mois dans le Royaume. A cet égard, le Ministre ou le 

Secrétaire d’Etat compétent dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En effet, l’article 9 bis de la Loi 

ne prévoit aucun critère auquel le demandeur doit satisfaire, ni aucun critère menant à déclarer la 

demande non fondée (dans le même sens ; CE, 5 octobre 2011, n°215.571 et 1
er

 décembre 2011, n° 

216.651). 

 

3.2. Dans une instruction du 19 juillet 2009 relative à l’application de l’ancien article 9, alinéa 3, et de 

l’article 9 bis de la Loi, la partie défenderesse a énoncé des critères permettant l’octroi d’une 

autorisation de séjour dans des situations humanitaires urgentes. Cette instruction a été annulée par le 

Conseil d’Etat, le 9 décembre 2009, par un arrêt n° 198.769, mais la décision attaquée mentionne que le 

Secrétaire d’Etat à la Politique d’asile et de migration s’est engagé publiquement à continuer à appliquer 

les critères tels que décrits dans ladite instruction en vertu de son pouvoir discrétionnaire. 

 

Dans son arrêt n° 215.571 du 5 octobre 2011, le Conseil d’État a toutefois estimé que l’application de 

cette instruction en tant que règle contraignante, à l’égard de laquelle la partie défenderesse ne dispose 

plus d’aucune possibilité d’appréciation, est contraire au pouvoir discrétionnaire dont celle-ci dispose sur 

la base de l’article 9 bis de la Loi et ajoute à la loi. Il en est sensiblement de même dans les arrêts n° 

216.417 et 216.418 du 23 novembre 2011, dans lesquels le Conseil d’Etat considère qu’ « en érigeant 

ainsi une durée de séjour ininterrompu de cinq années sur le territoire du Royaume comme condition 

d’application de l’article 9bis de la loi du 15.12.80, l’arrêt ajoute à cette disposition légale et, partant, la 

méconnaît ». 

 

3.3. 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 (cfr. 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 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, 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, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de la partie 

requérante. 
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3.4. En l’occurrence, il ressort de la motivation de la décision attaquée que la partie défenderesse a 

estimé que le requérant, ayant fait l’objet d’une condamnation par le Tribunal Correctionnel de Bruxelles 

à cinq années de prison pour détention de stupéfiants, a porté atteinte à l’ordre public et est dès lors 

exclu de l’instruction. 

 

Force est d’observer que la partie requérante ne conteste pas la condamnation du requérant. En outre, 

elle reste en défaut d’apporter, en termes de requête, des éléments précis et concrets qui viendraient 

contredire l’appréciation de la partie défenderesse selon laquelle le requérant a porté atteinte à l’ordre 

public et doit donc être exclu de l’instruction. Elle n’explicite enfin nullement en quoi la décision 

querellée serait disproportionnée mais se contente d’indiquer que le requérant est arrivé en Belgique le 

11 avril 1999, qu’il a fourni divers efforts afin de s’intégrer, qu’il parle le français, qu’il a tissé de 

nombreux liens sociaux, qu’il dispose d’un contrat de travail à temps plein avec un salaire au moins égal 

au salaire minimal garanti et qu’il pourra, s’il est régularisé, « s’insérer utilement dans la société et 

subvenir à ses besoins sans dépendre de l’aide publique », alors pourtant que la plupart de ces 

éléments n’ont pas été invoqués en temps utile. S’agissant de la promesse d’embauche, laquelle est 

datée du 16 mars 2010, le Conseil rappelle que la partie défenderesse a, en tout état de cause, 

considéré qu’elle n’était pas suffisante pour permettre la régularisation du séjour.  

 

Bien que la motivation de la décision entreprise soit elle-même erronée à cet égard, le Conseil estime 

que l’argument aux termes duquel la partie requérante soutient que la dangerosité actuelle du requérant 

aurait dû être appréciée, est affecté d’une contradiction. En effet, la partie requérante ne peut, après 

avoir reproduit le point 4 de l’instruction du 19 juillet 2009 (page 4 de son recours) qu’elle estime 

applicable en l’espèce, ignorer son contenu selon lequel les demandeurs de régularisation sont 

susceptibles de se voir refuser celle-ci lorsqu’ils constituent un danger – et non pas un danger actuel – 

pour l’ordre public. 

 

A titre tout à fait surabondant, le Conseil relève qu’il n’est pas contesté que le requérant est toujours en 

prison. 

 

Au vu de ce qui précède, la partie défenderesse a dès lors pu, sans commettre une erreur manifeste 

d’appréciation ni manquer à son obligation de motivation, prendre l’acte querellé. 

 

3.5. Sur le second moyen pris, le Conseil rappelle, s’agissant du droit au respect de la vie privée et 

familiale du requérant, que l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales, qui fixe le principe suivant lequel toute personne a droit au respect de sa vie 

privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, n’est pas absolu. Ainsi, l'alinéa 2 de cet 

article autorise l’ingérence de l’autorité publique, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et 

constitue une mesure nécessaire à certains impératifs précis qu’elle énumère. 

 

Le Conseil constate, à la lecture de la décision attaquée, que la partie défenderesse a pris en compte 

les attaches privées et familiales en Belgique invoquées par le requérant et a estimé que celles-ci 

n’étaient pas suffisantes au regard du passé délinquant de celui-ci, indiquant expressément dans les 

motifs de sa décision que « Le requérant invoque le respect de son droit à la vie privée et familiale, ainsi 

qu’édicté dans l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. En effet, Monsieur est st 

(sic) marié à Madame [C.A.] (sous carte E), ils ont eu deux enfants P., né le 19 septembre 1992 et M., 

née le 11 décembre 2005. Ces derniers lui rendent visite à la prison, ils souhaitent pouvoir s'installer 

ensemble à la libération de Monsieur (Mme déclare qu’elle le prendra en charge). Notons que l'article 8 

de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ne saurait être violé dans le cas de l'espèce, étant 

donné qu'il stipule également « qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de 

ce droit que pour autant que cette Ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, 

dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être 

économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des Infractions pénales, à la protection 

de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Or, signalons que 

l'intéressé a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Bruxelles à une peine de cinq ans 

d’emprisonnement pour des faits de drogue. Par conséquent, il est permis de croire à l'existence d'un 

risque d'une nouvelle atteinte à l'ordre public ».   

 

Le Conseil estime qu’en mettant de la sorte en balance, dans les motifs de sa décision, les attaches du 

requérant en Belgique et le danger pour l’ordre public que celui-ci représente, la partie défenderesse a 

respecté le principe de proportionnalité entre les effets de la mesure et le but poursuivi par celle-ci, 

conformément à l’article 8 de la CEDH. Il constate également qu’aucun obstacle à la poursuite de la vie 
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familiale après la sortie de prison du requérant ailleurs que sur le territoire belge n’a été invoqué par la 

partie requérante en termes de recours.  

 

Le Conseil précise en outre que le reproche, adressé par la partie requérante à la partie défenderesse, 

de ne pas avoir énoncé l’ensemble des éléments favorables au requérant dans la motivation de la 

décision attaquée, n’est en tout état de cause pas de nature à énerver les conclusions qui précèdent. En 

dehors du fait que certains de ces éléments n’ont pas été invoqués en temps utile, la partie requérante 

ne peut raisonnablement soutenir que l’absence de rappel, dans la décision attaquée, d’éléments qui 

sont parfaitement connus du requérant puisqu’éminemment personnels, l’aurait empêché de 

comprendre les justifications de la décision querellée qu’elle a, du reste, contestée au travers du présent 

recours. 

 

3.6. Il résulte de ce qui précède que les moyens pris ne sont pas fondés. 

 

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 six août deux mille treize par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO C. DE WREEDE 

 

 


