
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n°130 644 du 30 septembre 2014 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

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

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté et désormais par la Ministre de la Justice, 

chargé de l'Asile et la Migration, de l'Intégration sociale et de la Lutte contre la 

Pauvreté 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 16 septembre 2013, par X, qui déclare être de nationalité turque, tendant à 

l’annulation de la décision d'irrecevabilité de la demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois 

fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et de l’ordre de quitter le territoire avec 

interdiction d’entrée (annexe 13sexies), pris tous deux le 14 août 2013 et notifiés à la partie requérante 

le 22 août 2013. 

 

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

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

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 122 748 du 18 avril 2014. 

 

Vu la demande de poursuite de la procédure. 

 

Vu l’ordonnance du  26 août 2014 convoquant les parties à l’audience du 18 septembre 2014. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. DIENI, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me C. 

PIRONT loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, 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 a déclaré être arrivée en Belgique le 23 juin 2011. 

 

Le même jour, elle a introduit une demande d’asile. Le 28 août 2012, le Commissaire Général aux 

Réfugiés et aux Apatrides a pris une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de 

refus du statut de protection subsidiaire. Le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après dénommé le 
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« Conseil »), dans son arrêt portant le numéro 101 273 du 19 avril 2013, n’a pas reconnu à la partie 

requérante la qualité de réfugié et ne lui a pas accordé le statut de protection subsidiaire. 

 

1.2. Le 2 mai 2013, la partie défenderesse a pris à l’égard de la partie requérante un ordre de quitter le 

territoire (annexe 13quinquies). 

 

1.3. Le 1er juin 2013, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur 

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 »). Le 14 août 2013, la 

partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de ladite demande. Il s’agit de la première 

décision attaquée, motivée comme suit : 

 

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

 

A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, le requérant invoque son long séjour en Belgique 

depuis plus de deux ans, ainsi que son intégration, à savoir le fait qu'il a établi en Belgique le centre de 

ses intérêts affectifs, sociaux et économiques, son travail, le fait d'être titulaire d'un permis de conduire 

belge, sa connaissance du français, le fait qu'il possède une assurance maladie et ses liens sociaux II 

apporte son contrat de travail, des fiches de paie, une copie de son permis de travail C, une copie de sa 

Carte SIS, une copie de son permis de conduire, une copie de son Jobpass, une attestation de son 

employeur et son certificat turc d'apprenti en coiffure. Toutefois, rappelons que les circonstances 

exceptionnelles visées par l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sont destinées non pas 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 l'intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles (C.E., 24 

oct. 2001, n°100.223; C.C.E, 22 fév. 2010, n°39.028). 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). 

 

L'intéressé invoque également le fait qu'il a un contrat de travail à durée indéterminée avec SCRI [S.C.] 

et qu'il possède un permis de travail valable jusqu'au 12.04.2014. Il invoque également le fait qu'un 

retour risquerait d'entraîner la perte de son emploi, la violation de son droit au travail et à la liberté 

d'association, les articles 23 et 27 de la Constitution ainsi que l'article 11 de la Convention Européenne 

des Droits de l'Homme. Or, notons que les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9bis de la 

loi du 15 décembre 1980 sont destinées non pas 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 l'intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles (C.E., 24 oct. 2001, n°100.223 ; 

C.C.E, 22 fév. 2010, n°39.028). 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). En outre, le requérant était titulaire d'un permis de travail C 

valable jusqu'au 12.04.2014. Or, rappelons que le permis de travail C ne vaut pas autorisation de 

séjourner sur le territoire et perd toute validité si son détenteur perd son droit ou son autorisation au 

séjour. La demande d'asile de l'intéressé ayant été clôturée le 23.04.2013, son permis de travail C n'est 

donc plus valable et l'intéressé ne bénéficie donc plus de la possibilité de travailler. Cet élément ne peut 

donc constituer une circonstance exceptionnelle. 

 

Le requérant invoque également, en cas de retour, le risque de violation de l'article 8 de la Convention 

Européenne des Droits de l'Homme et de l'article 22 de la Constitution. Néanmoins, cet élément ne 

saurait être assimilé à une circonstance exceptionnelle, étant donné que l'obligation de retourner dans le 

pays d'où l'on vient n'est, en son principe même, pas une exigence purement formelle ni 

disproportionnée par rapport au droit à la vie familiale et privée. 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). Notons que « Le droit au respect 

de la vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme 

peut être expressément circonscrit par les Etats contractants dans les limites fixées par l'alinéa 2 dudit 

article. La loi du 15 décembre 1980 étant une loi de police qui correspond aux prévisions de cet alinéa, il 
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s'ensuit que son application n'emporte pas en soi une violation de l'article 8 de la Convention précitée. 

Le principe étant que les Etats, ayant signé et approuvé cette Convention, conservent le droit de 

contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers, et que ces Etats sont ainsi habilités à fixer 

des conditions à cet effet ». (CCE, arrêt n° 28.275 du 29.05.2009). 

 

Enfin, l'intéressé invoque le risque de représailles en cas de retour dans son pays d'origine et apporte 

des attestations. Or, rappelons que ces éléments ont été examinés lors de la demande d'asile du 

requérant. Soulignons également que les attestations annexées à la demande ont également été 

produites lors de sa demande d'asile dans le cadre de son recours auprès du Conseil du Contentieux 

des Etrangers. Ces craintes ont donc déjà été analysées par les autorités compétentes en matière 

d'asile (Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides et Conseil du Contentieux des Etrangers). 

Elles ont fait l'objet d'une décision négative en date du 23.04.2013 et ont été jugées non fondées. Ces 

craintes invoquées n'étant pas avérées, elles ne sauraient constituer une circonstance exceptionnelle. » 

 

1.4.   Le même jour, un ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée (annexe 13 sexies) a été 
pris à l’encontre de la partie requérante.  
 
Il s’agit de la seconde décision attaquée, motivée comme suit : 

 

« En vertu de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée,: 

 

02°il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n'est pas dépassé : 

L'intéressé n'a pas été reconnu réfugié suite à une décision de refus du statut de réfugié et de refus de 

la protection subsidiaire du Conseil du Contentieux des Etrangers, décision prise en date du 

23.04.2013. 

 

□ en application de l'article 74/14,§3, de la loi du 15 décembre 1980précitée : 

O 4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente 

décision d'éloignement : 

 

L'intéressé n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter le territoire (Annexe 13quinquies) qui lui a été notifié le 

08.05.2013.  

 

INTERDICTION D'ENTREE.  
 
En vertu de l'article 74/11,§ 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la décision d'éloignement est 
assortie d'une interdiction d'entrée de trois ans :  
 

O2° l'obligation de retour n'a pas été remplie :  

 

L'intéressé n'a pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire (Annexe 13quinquies) qui lui a été notifié le 

08.05.2013. 

La durée maximum de trois ans d’interdiction d’entrée sur le territoire est imposée étant donné que, 

suite à la notification de l’ordre de quitter le territoire, l’intéressé n’a pas encore entrepris de démarches 

pour quitter volontairement le territoire de la Belgique, ainsi que les territoires de l’espace Schengen. En 

outre, il a introduit une demande 9bis en date du 01.06.2013. » 

 

1.5.    Le 14 avril 2014, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la partie requérante, un ordre de 

quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies), lequel lui a été notifié le 

même jour. 

 

1.6. Le 18 avril 2014, le Conseil de céans a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence des 

actes attaqués visés au point 1.4. ci-dessus, par un arrêt n° 122 748. Le même jour, il a rejeté la 

demande de suspension d’extrême urgence de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement (annexe 13septies) visé au point 1.5. ci-dessus, par un arrêt n° 122 749. 

  

1.7.      Le 23 avril 2014, la partie requérante a demandé la poursuite de la procédure dans le cadre des 

recours enrôlés au Conseil de céans sous les numéros 136 383 et 151 322.  

 

2.       Exposé du moyen d’annulation. 
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2.1.  La partie requérante prend un moyen unique de la violation de « la loi du 29 juillet 1991 sur la 

motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 2 et 3; la loi du 15 décembre 

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, notamment ses 

articles 9bis et 62 lus en combinaison avec l'instruction du 19.7.2009 ; la violation des principes 

généraux de droit et plus particulièrement, le principe général de bonne administration, le principe de 

prudence, de sécurité juridique ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation et de l'article 8 de la 

Convention Européenne des droits de l'homme ».  

 

2.2. La partie requérante fait valoir en ce qui concerne l’application de l’instruction du 19 juillet 2009 

que « même si dans son arrêt n° 215.571 du 5 octobre 2011, le Conseil d'État a […] estimé que 

l'application de cette instruction en tant que règle contraignante, à l'égard de laquelle la partie 

défenderesse ne dispose plus d'aucune possibilité d'appréciation, est contraire au pouvoir 

discrétionnaire dont celle-ci dispose sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et 

ajoute à la loi, la partie requérante constate par ailleurs que, sur le site internet de l'Office des 

étrangers, dans ses statistiques d'octroi d'autorisation de séjour, ces mêmes critères qui, selon l'arrêt 

du C.E., limiteraient le pouvoir discrétionnaire de l'Etat belge, sont utilisées pour octroyer de telle 

autorisation de séjour. Que, partant, ce serait, contraire au principe de sécurité juridique, de dire que 

ces critères limitent le pouvoir discrétionnaire de la partie adverse alors que celle-ci met à la disposition 

de chaque citoyen les statistiques dans lesquelles sont repris ces soi- (sic) disant critères limitatifs. 

Qu'autrement dit, il ne s'agirait plus de pouvoir discrétionnaire mais d'arbitraire puisque l'état belge ne 

serait pas tenu de motiver sa décision par rapport à des éléments objectivement mesurables et dont on 

peut s'attendre (vu les statistiques mis à la disposition de tout un chacun) qu'ils soient appliquées pour 

toute demande de régularisation, en vertu du principe de non-discrimination ». 

 

La partie requérante soutient en outre que la motivation de la partie défenderesse en réponse aux 

différents motifs qu’elle a invoqués dans sa demande d’autorisation de séjour sur pied de l’ article 9bis 

de la loi du 15 décembre 1980 est stéréotypée. Elle estime que la partie défenderesse s’est en effet 

limitée à un exposé théorique de ce que recouvre la notion de circonstances exceptionnelles sans 

répondre aux arguments invoqués dans sa demande, ce qui constitue selon elle « une motivation de 

nature totalement abstraite et générale sans la possibilité pour l'administré de savoir exactement 

pourquoi dans son cas, le critère n'a pas été déterminant ». 

 

La partie requérante considère qu’en l’espèce, la partie défenderesse « n'a pas du tout répondu à 

l'argument de savoir en quoi les éléments invoqués ne constituent pas des circonstances 

exceptionnelles qui permettraient une régularisation sur base de l'article 9bis », la décision se 

contentant d’après elle, « d'opposer le fait que l'intéressé doit justifier les raisons pour lesquelles la 

demande est formulé (sic) en Belgique et non à l'étranger ». La partie requérante estime que « ces 

phrases stéréotypés ne contiennent pas de motivation suffisante pour permettre à la partie requérante 

de prendre connaissance des motifs qui lui refuse (sic) le droit au séjour sur base de l'article 9 bis de la 

loi du 15 décembre 1980 ». Elle argue qu’elle a pourtant « fourni suffisamment d'éléments permettant 

d'expliquer en quoi son retour serait problématique, notamment à l'égard du contrat de travail obtenu et 

hors duquel des prestations de travail avait (sic) été effectuées ». 

 

Par ailleurs, la partie requérante soutient que la motivation de la décision d’irrecevabilité de la demande 

d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 est en contradiction avec 

la jurisprudence du Conseil de céans dans son arrêt n° 107 803 du 31 juillet 2013, « en ce qu’elle 

n’établit pas en quoi les élément (sic) invoqué (sic) à titre d’autorisation de séjour ne serait  (sic) pas 

valable (sic) comme circonstances exceptionnelles ». Elle ajoute que ce faisant, la partie défenderesse  

« limite drastiquement la notion de « circonstances exceptionnelles », qui - de facto - se trouve 

circonscrite au seul et unique concept de « force majeure » ; Que cette assimilation « cachée » à la 

notion de «force majeure » est également en total (sic) contradiction avec [la] jurisprudence (citée plus 

haut) qui estime que la notion de « circonstances exceptionnelles » a un champ beaucoup plus vaste et 

plus large que la simple notion de force majeure ; Que, partant, il convient d'annuler la décision en ce 

que d'une part, elle fait une application manifestement erroné (sic) de la notion de « circonstances 

exceptionnelles » et, d’autre part, elle ne dit pas en quoi les éléments invoqués, à titre de raisons pour 

accorder une autorisation de séjour de plus de trois mois, ne peuvent pas être pris en 

considération ».  

 

La partie requérante souligne en outre, que la partie défenderesse n’a pas pris en considération les 

éléments d’intégration qu’elle a démontrés alors qu’elle est pourtant parfaitement intégrée dans la 
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société ; qu’elle s’y est créée un cercle d’amis et de connaissances relativement important ; que durant 

sa procédure d’asile, elle a trouvé un emploi « lui permettant de ne pas vivre au crochet de la société 

belge » ; qu’elle est appréciée par son entourage et son employeur et qu’il y a donc lieu de régulariser 

son séjour.  

 

Elle observe que la partie défenderesse se borne à lui reprocher de ne pas avoir tenté de régulariser 

son séjour auparavant. La partie s’interroge d’ailleurs sur la lecture par la partie défenderesse des 

documents annexés à sa demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois dès lors qu’aucune 

référence aux documents annexés ne ressort de la décision. Elle en conclut à la violation « du principe 

de bonne foi et de bonne administration » ainsi que 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 et de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.  

 

Enfin, la partie requérante rappelle qu’elle a développé des attaches véritables en Belgique et soulève le 

principe de la primauté de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, se référant à cet égard à 

l’arrêt Dumitri Popescu c.Roumanie (n°2) du 26 avril 2007, §103. Elle estime que la partie défenderesse 

ignore ses efforts d’intégration en Belgique et sa prise en charge alors que les arguments avancés 

« répondent parfaitement aux conditions prévues par l’instruction annulée du 19 juillet 2009 mais dont 

le secrétaire d’Etat pour la politique d'Asile et de Migration s'est engagé publiquement à continuer à 

appliquer les critères tels quels en vertu de son pouvoir de discrétion ».   

 

La partie requérante estime qu’elle a « un « droit » au séjour qui trouve précisément son fondement 

dans des considérations « humanitaires » ajoutant qu’elle fait partie d'un groupe vulnérable de 

personnes qui méritent après tant d'années d'être régularisé (sic) ». Elle en conclut que « l'ingérence 

commise par l'Etat belge serait disproportionnée au vu de l'objectif poursuivi étant donnée (sic) les 

circonstances familiales et privées dans lesquelles se trouvent (sic) le requérant », entrainant selon la 

partie requérante, « une violation de l'article 9bis §l
er

 et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs ». 

 

3.  Discussion. 

 

3.1.      Le Conseil rappelle à titre liminaire 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. 

 

Les circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas définies légalement, ne sont pas des circonstances 

de force majeure. Partant, il appartient à l'autorité d'apprécier, dans chaque cas d'espèce, le caractère 

exceptionnel des circonstances alléguées par l'étranger, étant entendu que l'examen de la demande 

sous deux aspects, celui de la recevabilité et celui du fond, n'exclut nullement qu'un même fait soit à la 

fois une circonstance exceptionnelle permettant l'introduction de la demande en Belgique et un motif 

justifiant l'octroi de l'autorisation de séjour. 

 

De plus, si le Ministre ou son délégué, dans l’examen des circonstances exceptionnelles, dispose d’un 

très large pouvoir d’appréciation auquel le Conseil ne peut se substituer, il n’en est pas moins tenu de 

motiver sa décision et de la justifier en tenant compte de tous les éléments propres au cas qui lui est 

soumis. Cette obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit 

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

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

 

3.2.1.  En l’espèce, s’agissant de l’argument relatif aux critères de l’instruction du 19 juillet 2009, le 

Conseil rappelle que, si, 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 du 15 décembre 1980, la partie défenderesse a énoncé des 

critères permettant l’octroi d’une autorisation de séjour dans des situations humanitaires urgentes, cette 

instruction a toutefois été annulée par le Conseil d’Etat, le 11 décembre 2009, par un arrêt n° 198.769. 
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Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat a estimé que cette instruction violait l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980 et le principe de légalité en prévoyant, notamment, que les étrangers réunissant les 

conditions qu’elle prévoyait devaient être considérés comme dispensés de l’exigence de justifier de 

circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9bis, précité. Dès lors, ayant appliqué cette dernière 

disposition et examiné l’existence de telles circonstances dans le chef de la partie requérante en 

l’espèce, la partie défenderesse ne peut se voir reprocher une quelconque violation des dispositions et 

principes visés dans le premier moyen. Elle ne pouvait donc passer outre la notion de circonstances 

exceptionnelles et examiner directement les raisons invoquées par la partie requérante pour obtenir une 

autorisation de séjour, contrairement à ce que semble vouloir la partie requérante.   

 

Au vu de son annulation évoquée ci-dessus, le Conseil ne peut avoir égard aux critères de l’instruction 

du 19 juillet 2009, censée n’avoir jamais existé, dans le cadre de son contrôle de légalité tout comme il 

ne saurait être fait grief à la partie défenderesse de ne pas les avoir appliqués et ce, quand bien même 

elle les aurait utilisés, selon la partie requérante, ultérieurement dans ses statistiques d’octroi 

d’autorisation de séjour figurant sur son site internet. Les engagements que l’autorité administrative 

aurait pris ultérieurement à cet égard ne pourraient fonder une attente légitime dans le chef des 

administrés, dès lors qu’ils entendent confirmer une instruction jugée illégale par le Conseil d’Etat et ne 

peuvent dès lors lier le Conseil sous peine de vider le contrôle de la légalité de sa substance. Partant, il 

ne peut être tiré de moyen de droit de ce qui faisait le contenu de l’instruction du 19 juillet 2009 relative à 

l’application de l’ancien article 9, alinéa 3, et de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

3.2.2.   S’agissant de l’absence alléguée de prise en considération des éléments invoqués à l’appui de 

la demande d’autorisation de séjour de la partie requérante, le Conseil observe que contrairement à ce 

que soutient cette dernière, la partie défenderesse a, dans la motivation de la première décision 

attaquée, répondu adéquatement et suffisamment aux principaux éléments soulevés dans la demande 

d’autorisation de séjour de la partie requérante, à savoir son intégration et la durée de son séjour en 

Belgique (connaissance du français, présence depuis plus de deux ans en Belgique, établissement en 

Belgique du centre de ses intérêts affectifs, sociaux et économiques, possession d’un permis de 

conduire et d’une assurance maladie), le fait qu’elle a un contrat de travail à durée indéterminée avec la 

société S.S.C. ainsi qu’un permis de travail C valable jusqu’au 12 avril 2014 (perte de son travail en cas 

de retour ainsi que violation de son droit au travail et à la liberté d’association), le risque de violation de 

l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 22 de la Constitution et 

enfin le risque de représailles en cas de retour dans son pays d’origine, en expliquant pourquoi elle 

estimait que ces éléments ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens indiqué 

supra, au point 3.1. du présent arrêt. L’ensemble des éléments invoqués à l’appui de la demande 

d’autorisation de séjour de la partie requérante ont par conséquent bien été pris en considération par la 

partie défenderesse. Il en est de même en ce qui concerne les documents annexés à la demande 

d’autorisation de séjour de la partie requérante, lesquels sont clairement repris dans la première 

décision attaquée contrairement à ce qu’affirme cette dernière.  

 

Le premier acte attaqué satisfait dès lors aux obligations de motivation formelle et il ne peut être 

valablement soutenu que la partie défenderesse « se contente d’opposer le fait que la partie requérante 

doit justifier les raisons pour lesquelles la demande est formulé (sic) en Belgique et non à l’étranger » ni 

que la motivation de ladite décision serait générale et stéréotypée. Il ressort en effet clairement de la 

première décision attaquée que la partie défenderesse a relevé en ce qui concerne l’intégration de la 

partie requérante que «  les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980 sont destinées non pas 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 l'intégration ne constituent 

pas des circonstances exceptionnelles (C.E., 24 oct. 2001, n°100.223; C.C.E, 22 fév. 2010, n°39.028). 

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) ». Par ailleurs, une simple lecture du premier acte attaqué révèle que les éléments relatifs 

au travail de la partie requérante et à sa possession d’un permis de travail, ont été pris en compte par la 

partie défenderesse, qui a notamment exposé que « le requérant était titulaire d'un permis de travail C 

valable jusqu'au 12.04.2014. Or, rappelons que le permis de travail C ne vaut pas autorisation de 

séjourner sur le territoire et perd toute validité si son détenteur perd son droit ou son autorisation au 

séjour. La demande d'asile de l'intéressé ayant été clôturée le 23.04.2013, son permis de travail C n'est 

donc plus valable et l'intéressé ne bénéficie donc plus de la possibilité de travailler. Cet élément ne peut 
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donc constituer une circonstance exceptionnelle » en sorte qu’il ne peut être sérieusement reproché à la 

partie défenderesse d’avoir violé, sur ces points, les dispositions visées au moyen. 

 

En l’espèce, la partie requérante se contente en réalité de réitérer les arguments de sa demande sans 

rencontrer la réponse que la partie défenderesse y a apportée dans la première décision attaquée et 

tente en réalité, d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation à celle de la partie 

défenderesse, ce qui ne saurait être admis, compte tenu de ce qui a été dit au point 3.1. ci-dessus. La 

partie requérante ne critique ainsi pas concrètement la première décision attaquée, sauf en ce que 

celle-ci rappelle que « les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980 sont destinées non pas 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 toutefois faire valoir aucun argument concret tendant à démontrer 

que les éléments qu’elle a invoqués à l’appui de sa demande de séjour rendraient impossible ou 

particulièrement difficile de retourner demander une autorisation de séjour dans son pays d’origine, de 

sorte que la partie défenderesse a pu valablement considérer qu’ils ne constituent pas des 

circonstances exceptionnelles.  

 

La partie requérante reste par ailleurs en défaut de démontrer l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait 

commise la partie défenderesse au sujet de la notion de « circonstances exceptionnelles », ses seules 

allégations ne pouvant suffire à cet égard.  

 

3.3.1.   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 (cf. Cour EDH 13 février 2001, Ezzoudhi/France, § 

25 ; Cour EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 21).  

 

L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de ‘vie familiale’ ni la notion de ‘vie privée’.  

 

Les deux notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit 

national. En ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est 

question d’une famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres 

de cette famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150). 

L’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait.  

 

Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a ingérence dans la vie familiale et/ou privée. A cet égard, il 

convient de vérifier si l’étranger a demandé l’admission pour la première fois ou s’il s’agit d’une décision 

mettant fin à un séjour acquis.  

 

S’il s’agit d’une première admission, ce qui est le cas en l’espèce, la Cour EDH considère qu’il n’y a pas 

d’ingérence et il n’est pas procédé à un examen sur la base du deuxième paragraphe de l’article 8 de la 

CEDH. Dans ce cas, la Cour EDH considère néanmoins qu’il convient d’examiner si l’Etat est tenu à une 

obligation positive pour permettre de maintenir et de développer la vie privée et/ou familiale (Cour EDH 

28 novembre 1996, Ahmut/Pays-Bas, § 63; Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, § 38). Cela s’effectue par une mise en balance des intérêts en présence. S’il 

ressort de cette mise en balance des intérêts que l’Etat est tenu par une telle obligation positive, il y a 

violation de l’article 8 de la CEDH (cf. Cour EDH 17 octobre 1986, Rees/Royaume-Uni, § 37).  

 

En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans l’hypothèse susmentionnée, rappelé, à diverses 

occasions, que la CEDH ne garantissait, comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider 

sur le territoire d’un Etat dont il n'est pas ressortissant (Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 23 ; 

Cour EDH 26 mars 1992, Beldjoudi/France, § 74 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 

43). L’article 8 de la CEDH ne peut davantage s’interpréter comme comportant, pour un Etat, l’obligation 

générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence commune et de permettre 

le regroupement familial sur le territoire de ce pays (Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, § 39). En vertu d’un principe de droit international bien établi, il incombe en effet 

à l’Etat d’assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice de son droit de contrôler l’entrée et le 

séjour des non nationaux (Cour EDH 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga/Belgique, 

§ ,81 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43 ; Cour EDH 28 mai 1985, Abdulaziz, 

Cabales et Balkandali/Royaume-Uni, § 67). L’Etat est dès lors habilité à fixer des conditions à cet effet.  
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Compte tenu du fait que les exigences de l’article 8 de la CEDH, tout comme celles des autres 

dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de 

l'arrangement pratique (Cour EDH 5 février 2002, Conka / Belgique, § 83), d’une part, et du fait que cet 

article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (C.E. 22 décembre 2010, n° 210.029), 

d’autre part, il revient à l’autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen 

aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir 

connaissance.  

 

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui appartient en premier 

lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence 

de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté 

atteinte.  

 

3.3.2.  En l’espèce, le Conseil observe que si la partie requérante invoque la violation de son droit à la 

vie privée et familiale, tant dans sa demande d’autorisation de séjour que dans son recours, elle ne se 

prévaut nullement de l’existence d’une vie familiale en Belgique mais uniquement de la violation de sa 

vie privée, faisant valoir à cet égard, le centre de ses intérêts affectifs en Belgique ainsi que les liens 

sociaux solides qu’elle y a tissés. 

 

Or, à considérer qu’il existe une vie privée de la partie requérante en Belgique telle que protégée par 

l’article 8 de la CEDH, étant donné qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une première admission, il n’y a, 

à ce stade de la procédure, pas d’ingérence dans cette vie privée.  

 

Il convient uniquement d’examiner si l’Etat est tenu à une obligation positive pour permettre de maintenir 

et de développer la vie privée de la partie requérante en Belgique. 

 

En l’occurrence, le Conseil relève, à la lecture de la décision attaquée, que la partie défenderesse a pris 

en considération les éléments de vie privée invoqués par la partie requérante à l’appui de sa demande 

d’autorisation de séjour, et considéré que « […] l’obligation de retourner dans le pays d’où l’on vient 

n’est, en son principe, pas une exigence purement formelle ni disproportionnée par rapport au droit à la 

vie familiale et privée. 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 […] », 

démontrant ainsi, à suffisance, avoir effectué une telle balance.  

 

La partie requérante n’est donc pas fondée à se prévaloir d’une violation de l’article 8 de la CEDH, ni de 

l’article 22 de la de la Constitution, consacrant fondamentalement le même droit que l’article 8 de la 

CEDH.  

 

3.4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen unique pris n’est pas fondé. 

3.5.  S’agissant de la seconde décision attaquée, à savoir l'ordre de quitter le territoire avec 

interdiction d’entrée notifié à la partie requérante en même temps que la décision d’irrecevabilité de sa 

demande d'autorisation de séjour, il s’impose de constater que cet ordre de quitter le territoire ne fait 

l’objet en lui-même d’aucune critique spécifique par la partie requérante. Partant, 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 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. 
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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 trente septembre deux mille quatorze par : 

 

M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

A. P. PALERMO     G. PINTIAUX 

 


