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n° 135 624 du 19 décembre 2014 

dans l’affaire X / III 

En cause : X 

 

 Ayant élu domicile : X 

 contre : 

 

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

l’Intégration sociale et à la lutte contre la Pauvreté et désormais le Secrétaire 

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

 

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 6 janvier 2014, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension et l’annulation « des décisions d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour 

introduite sur pied de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 et d’ordre de quitter le territoire qui en 

procède datées du 02.10.2013 et notifiées le 06.12.2013 ». 

 

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 (ci-après, « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 9 janvier 2014 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 11 novembre 2014 convoquant les parties à l’audience du 9 décembre 2014. 

 

Entendue, en son rapport, E. MAERTENS, président de chambre. 

 

Entendus, en leurs observations, Me ADLER loco Me B. BRIJS, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me C. PIRONT loco 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. La requérante déclare être arrivée en Belgique le 10 septembre 2003. 

 

1.2. Par courrier recommandé daté du 27 octobre 2009, la requérante a envoyé une demande 

d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été 

actualisée le 12 janvier 2011. 

Le 24 février 2011, une autorisation de séjour d’un an a été octroyée à la requérante sous réserve de la 

production d’un permis de travail B. 
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Néanmoins, le 13 avril 2012, une décision de rejet de la demande a finalement été prise. 

 

1.3. Par courrier recommandé daté du 29 mars 2013, la requérante a introduit une nouvelle demande 

d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le 2 octobre 2013, une décision d’irrecevabilité de cette demande d’autorisation de séjour a été 

adoptée. Elle a été notifiée à la requérante le 6 décembre 2013. 

 

Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

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

 

En effet nous constatons que l'intéressée est arrivée en Belgique le 10.09.2003 selon sa déclaration 

d'arrivée munie d'un passeport revêtu d'un visa C (touristique) valable 30 jours. Elle était alors autorisée à 

séjourner sur le territoire jusqu'au 09.10.2013. Au-delà de ce délai, elle était tenue de quitter le territoire ce 

qu’elle n’a manifestement pas fait. De plus, à aucun moment, elle n'a comme il est de règle tenté de lever 

une autorisation de séjour provisoire de plus de trois mois dans son pays d'origine. Aussi est-elle à l'origine 

du préjudice qu’elle invoque, comme en témoigne une jurisprudence constante du Conseil d'Etat (Arrêt 

n°95.400 du 03/04/2002, Arrêt n°117.448 du 24/03/2002 et Arrêt n° 117.410 du 21/03/2003).  

Elle a introduit une demande sur base de l'article 9bis le 29.10.2009. Cette demande a été déclarée non-

fondée le 13.04.2012. Cette décision ainsi qu'un ordre de quitter le territoire ont été notifiés à l'intéressée le 

19.04.2012. 

 

Sa demande d'autorisation de long séjour n'a pas été faite en séjour régulier, l'intéressée s'étant vu notifier 

un ordre de quitter le territoire le 19.04.2012. Or nous constatons qu'au lieu d'obtempérer à l’ordre de quitter 

le territoire qui lui a été notifié et de retourner dans son pays afin d'y introduire une demande d’autorisation 

de séjour comme il est de règle, l'intéressée a préféré attendre plus d'un an en séjour illégal sur le territoire 

avant d'introduire sa demande. L'intéressée est bien la seule responsable de la situation dans laquelle elle 

se trouve. 

 

Madame invoque la longueur de son séjour (en Belgique depuis le 10.09.2003) ainsi que son intégration 

(elle parle le français, elle a de nombreux amis en Belgique, le centre de sa vie sociale et affective se trouve 

en Belgique) sur le territoire. Or, la longueur du séjour et l'intégration ne constituent pas des circonstances 

exceptionnelles car ces éléments n'empêchent pas l'un ou l'autre départ temporaire sil étranger pour obtenir 

l'autorisation de séjour (C.E., 24 octobre 2001, n° 100.223 ; C.C.E, 22 février 2010, n 39.028). 

 

L'intéressée déclare avoir déjà précédemment introduit une demande de régularisation qui a été refusée. 

Notons tout d'abord que ces démarches ont été entreprises par l'intéressée qui était et est en situation 

illégale sur le territoire depuis l'expiration du délai pour lequel elle était autorisée au séjour (09.10.2003) de 

sorte qu’elle est à l'origine du préjudice qu'elle invoque. En outre, quant à la précédente demande de 

régularisation, on ne voit pas en quoi cela constitue une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant 

difficile un retour temporaire de l'intéressé dans son pays d'origine afin de lever une autorisation de séjour 

provisoire car il lui revient de se conformer à la législation en vigueur en matière d'accès, de séjour et 

d'établissement sur le territoire belge, à savoir lever les autorisations requises auprès des autorités 

diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence. 

 

Par ailleurs, l'intéressée ajoute qu'elle a obtenu un nouveau contrat de travail et déclare que dès l'obtention 

de son titre de séjour elle pourra travailler. Elle déclare également que son employeur est disposé à 

introduire une demande de permis auprès des autorités compétentes et qu'en cas de retour au Maroc elle 

pourrait perdre sa possibilité d'emploi et rien ne lui garantit qu'elle obtiendrait une autorisation de séjour 

depuis son pays d'origine, et dans quel délai. Tout d'abord, concernant le contrat de travail fournit par 

l'intéressée, soulignons que pour que l'existence d'un contrat de travail puisse constituer une circonstance 

exceptionnelle au sens de l'article 9 bis 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 

(Conseil d'Etat - Arrêt n° 113.416 du 06.12.2002). Or, en l'espèce, la requérante n'est pas porteuse d'un 

permis de travail et n'est donc pas autorisée à exercer une quelconque activité lucrative. Cela ne constitue 

donc pas une circonstance exceptionnelle la dispensant d'introduire sa demande à partir du pays d'origine 

ou de résidence. Ensuite, concernant le fait que rien ne lui garantit qu'elle obtiendrait une autorisation de 
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séjour depuis son pays d'origine et les délais liés à cette demande, rappelons que c'est à l'étranger qui 

revendique l'existence de circonstances exceptionnelles d'en apporter la preuve. Or, elle se contente 

d'invoquer ces éléments sans les étayer par des éléments concluants. De plus, notons que la requérante 

est à l'origine du préjudice qu'elle invoque car elle n'a introduit aucune demande de visa long séjour à partir 

de son pays d'origine comme le veut la procédure ad hoc. Enfin, ajoutons que même si dans certain cas il 

peut être difficile de lever les autorisations nécessaires, cela n'empêche pas qu'un étranger mette tout en 

œuvre afin de se procurer les autorisations nécessaires à son séjour auprès des autorités compétentes en 

la matière. De ce fait, la circonstance exceptionnelle n'est pas établie. L’ensemble de ces éléments 

n'empêchent donc nullement l'intéressée de se conformer à la législation en vigueur en matière d'accès, de 

séjour et d'établissement sur le territoire belge, à savoir lever les autorisations requises auprès des autorités 

diplomatiques compétentes pour le lieu de sa résidence à l'étranger. 

 

En outre, l'intéressée déclare que son père est décédé au Maroc et que la majeure partie de sa famille se 

trouve en Belgique (frères et sœurs de nationalité belge). Cependant, cela n'est pas non plus un élément 

révélateur d'une impossibilité de retourner, au moins temporairement, au pays d'origine pour y introduire 

une demande d'autorisation de séjour (Conseil d'Etat - Arrêt n° 109.765 du 13.08.2002). De plus, l'existence 

d'une famille en Belgique ne dispense pas de l'obligation d'introduire sa demande de séjour dans son pays 

d’origine et ne saurait empêcher la requérante de retourner dans son pays pour le faire (Conseil d'Etat - Arrêt 

n° 120.020 du 27 mai 2003). Quant au fait que le père de l'intéressée est décédé, elle n'avance aucun 

élément pour démontrer ses allégations qui permettrait de penser qu'elle serait dans l'impossibilité ou la 

difficulté de regagner temporairement son pays d'origine. D'autant plus que, majeure âgée de 46 ans, elle 

peut raisonnablement se prendre en charge temporairement. 

 

L'intéressée invoque également l'article 8 de la CEDH. Cependant, cet élément ne saurait être assimilé à 

une circonstance exceptionnelle, étant donné que l'obligation de retourner dans le pays d’où I 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'intéressée 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 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). Il ne s'agit donc pas d'une circonstance exceptionnelle empêchant ou 

rendant difficile un retour temporaire de l'intéressée dans son pays d'origine ou de résidence afin d'y lever 

les autorisations nécessaires à son séjour en Belgique. 

 

L'intéressée déclare qu'un éloignement du territoire serait disproportionné. Or, il a déjà été jugé que 

l'exigence imposée par l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980 d'introduire en principe la demande 

d'autorisation de séjour auprès du poste diplomatique belge à l'étranger, 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 (C.E. arrêt N° 161.567 du 31 juillet 2006). 

 

Enfin, quant au fait qu'elle n'a jamais rencontré le moindre problème d'ordre public et fait preuve d'un 

comportement irréprochable, cet élément ne constitue raisonnablement pas une circonstance 

exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire vers le pays d'origine ou de résidence 

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. 

 

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

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

est donc irrecevable. 

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

de résidence sur la base de l'article 9§2 auprès de notre représentation diplomatique. » 
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1.6. Le même jour, un ordre de quitter le territoire est notifié à la requérante. Cette décision, qui 

constitue le second acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) 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 1
er

, 2° de la loi du 15 décembre 1980, 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'intéressée a déjà fait l'objet d'un OQT en date du 19.04.2012. Elle n'a donné aucune suite à cet 

ordre et séjourne donc toujours de manière illégale dans le pays. » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante invoque un moyen unique pris 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 ; 

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

l’éloignement des étrangers et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs pour motivation contradictoire, incompréhensible et insuffisante ; des 

principes généraux de bonne administration qui impliquent le principe de proportionnalité, principe du 

raisonnable, de sécurité juridique et le principe de légitime confiance ; du devoir de minutie et de 

prudence en tant que composante du principe de bonne administration, et du principe selon lequel 

l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant en considération l’ensemble des éléments 

pertinents de la cause ; de l’erreur manifeste d’appréciation ; de l’article 8 de la Convention européenne 

des droits de l’Homme et des libertés fondamentales [ci-après CEDH] ». 

 

2.2. Dans ce qui peut s’apparenter aux trois premières branches, après avoir énoncé des 

développements théoriques relatifs à l’obligation de motivation, au principe de proportionnalité, au 

devoir de minutie et de prudence, à l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante 

relève que « les difficultés de retour pour lever l’ASP transparaissent nettement de l’ensemble des 

éléments invoqués » à l’appui de sa demande, « à savoir une longue durée de séjour, intégration 

sociale et professionnelle, connaissance du français, vie familiale et privée,… ». 

 

Elle rappelle ensuite de nouveau la portée de l’obligation de motivation qui pèse sur la partie 

défenderesse et en déduit que « la partie adverse, fautivement, liste les circonstances invoquées à 

l’appui de la demande d’autorisation de séjour introduite en 2009 et les considère individuellement 

comme non déterminantes » alors qu’il appartient d’effectuer « un examen d’ensemble qui lui seul peut 

témoigner du sérieux d’une étude et permettre de déterminer la réalité de la « difficulté » à lever une 

ASP depuis le territoire d’origine ». 

 

2.3. Dans ce qui peut s’apparenter comme une quatrième branche, en référence à la motivation des 

deux premiers paragraphes de la première décision querellée relative au fait qu’elle est à l’origine de 

son préjudice en raison de son séjour illégal, la partie requérante fait grief à la partie défenderesse 

d’ajouter une condition à l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 en ce que « la condition de 

circonstances exceptionnelles n’implique (…) pas de condition d’un séjour légal ». 

 

Elle relève que l’absence de séjour légal ne prive pas une personne du droit d’invoquer des éléments 

concernant une décision de séjour et que, dès lors que la partie défenderesse ne remet pas en cause 

les éléments invoqués, elle se devait « de motiver les raisons qui l’amènent à considérer que divers 

éléments ne sont pas constitutifs de motifs de recevabilité » sous peine de violation de l’article 9 bis de 

la loi du 15 décembre 1980. 

 

2.4. Dans ce qui peut s’apparenter comme une cinquième branche, quant au paragraphe 3 de la 

première décision querellée, la partie requérante en critique la motivation dès lors que la partie 

défenderesse refuse de tenir compte de son intégration et de son long séjour, qu’elle ne conteste pas, 

en raison de son séjour illégal. Elle estime que cette motivation n’a « pas de sens sous peine d’ôter tout 

effet à l’article 9 bis qui s’applique précisément aux personnes en séjour illégal sur le territoire belge » 

de sorte que la décision et sa motivation sont « en totale contradiction du point de vue légal ». 
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2.5. Dans ce qui peut s’apparenter comme une sixième branche, eu égard au paragraphe 5 de la 

première décision querellée, elle fait grief à la partie défenderesse d’appliquer une définition propre de 

circonstance exceptionnelle et d’exiger un permis de travail alors qu’il est évident qu’elle ne pourrait 

posséder une telle autorisation qu’une fois régularisée. 

 

Elle reproche en outre à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte du fait qu’elle avait 

« mentionné la possibilité de travail dans sa demande » et se réfère à l’article 17.5 de l’arrêté royal du 9 

juin 1999. Elle estime que la partie défenderesse aurait dû lui octroyer une autorisation de séjour 

temporaire sous condition de production d’un permis de travail. 

 

Elle ajoute qu’ « une telle motivation témoigne d’un manque manifeste d’information quant à la 

législation relative au permis de travail et témoigne donc d’un manque manifeste de minutie dans 

l’examen du dossier » et en déduit la commission d’une erreur manifeste d’appréciation quant au cadre 

juridique pouvant régir sa situation. 

 

Elle fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir motivé sa décision quant à l’application de l’article 

17.5 de l’arrêté royal du 9 juin 1999. 

 

Elle critique également la première décision querellée en ce qu’elle n’a pas considéré son insertion 

professionnelle comme une preuve d’intégration et donc d’avoir examiné chaque élément invoqué 

isolément. 

 

Elle relève enfin que la partie défenderesse ne s’est pas prononcée sur la proportionnalité de l’atteinte 

portée à sa vie privée et professionnelle et n’a pas procédé à une mise en balance des intérêts. 

 

2.6. Dans ce qui peut s’apparenter comme une septième branche, la partie requérante reproche à la 

partie adverse de ne pas avoir examiné in concreto sa vie familiale et de ne pas avoir expliqué en quoi 

sa vie familiale, son intégration professionnelle et sociale ou son long séjour « TOUS ensemble ne 

devraient aucunement être pris en pris en considération globalement en tant que preuve de difficulté de 

retour » et donc de ne pas répondre aux éléments soulevés dans sa demande. 

 

Elle rappelle à nouveau en quoi consiste l’obligation de motivation qui pèse sur la partie défenderesse et 

relève que « lorsque la partie adverse reconnait en effet une longue durée de séjour de « nombreuses 

années » elle met donc en effet en péril illégitimement le droit à la vie privée/familiale et la parfaite 

intégration des dernières 10 années (…) sans motivation qui répond réellement à la demande ». 

(souligné par la partie requérante). 

 

Elle fait référence à l’arrêt n°14.250 du 17 juillet 2008 du Conseil de céans et estime que la partie 

défenderesse n’explique pas pourquoi son long séjour et sa vie familiale seraient insuffisants et ne 

réalise pas de mise en balance et d’examen de proportionnalité. Elle  invoque à nouveau un défaut de 

motivation et ce, d’autant plus que ces éléments sont reconnus par la partie défenderesse. 

 

Elle reproche également à la partie défenderesse de ne pas avoir motivé sa décision eu égard à l’article 

8 de la CEDH et la mise en balance des intérêts requise par cet article. 

 

2.7. Dans ce qui peut s’apparenter comme une huitième branche, la partie requérante résume ses 

arguments précédents et rappelle que la partie défenderesse aurait dû examiner ses éléments invoqués 

comme formant un tout et analyser sa situation dans son ensemble. 

 

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. 
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Ces 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. 

 

Enfin, 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 ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la 

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

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

de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son 

contrôle à ce sujet. 

 

Dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est amené à effectuer, le Conseil n’est pas compétent pour 

substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle 

doit se limiter à vérifier si cette autorité a pris en considération tous les éléments de la cause et a 

procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont 

soumis. 

 

3.2. En l’occurrence, sur les branches réunies du moyen unique, le Conseil observe que la motivation 

de la première décision attaquée révèle que, contrairement à ce qui est allégué par la partie requérante, 

la partie défenderesse a, de façon détaillée, répondu aux principaux éléments soulevés dans la 

demande d’autorisation de séjour de la partie requérante, à savoir la longueur de son séjour, son 

intégration, son nouveau contrat de travail et sa vie familiale, en expliquant pourquoi elle estimait que 

ceux-ci ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens indiqué supra. Cette motivation 

n’est pas utilement contestée par la partie requérante qui tente donc d’amener le Conseil à substituer sa 

propre appréciation des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, ce qui ne saurait être 

admis, à défaut de démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie 

défenderesse à cet égard. Or, le Conseil constate que la partie requérante reste en défaut de démontrer 

la commission d’une telle erreur.  

 

3.2.1. En effet, plus précisément, concernant l’argument selon lequel il appartenait à la partie 

défenderesse d’effectuer un examen d’ensemble de sa situation, le Conseil constate qu’en mentionnant 

dans le premier acte litigieux que « Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance 

exceptionnelle » et en précisant ensuite les raisons pour lesquelles chacun d’entre eux ne constituait 

pas pareille circonstance, la partie défenderesse a procédé à un examen à la fois circonstancié et global 

de tous les éléments présentés par la partie requérante à l’appui de sa demande d’autorisation de 

séjour, de telle sorte que le grief émis en termes de requête n’est nullement établi. 

 

Au surplus, le Conseil relève qu’en termes de demande d’autorisation de séjour, la partie requérante n’a 

nullement développé une argumentation précise et circonstanciée quant à la nécessaire globalisation 

des éléments invoqués pour constituer en elle-même une circonstance exceptionnelle, de sorte qu’elle 

ne peut faire grief à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en compte cette dimension de la 

demande. Au demeurant, la partie requérante reste pareillement en défaut d’expliciter in concreto dans 

sa requête en quoi cette globalisation permettrait d’arriver une autre conclusion que celle de la première 

décision querellée se contentant de soulever que seul un examen d’ensemble permet de déterminer la 

réalité des circonstances exceptionnelles, que les éléments invoqués « forment un tout » ou que « la 

durée du temps écoulé depuis l’arrivée et les attaches sociales constituent, ensemble, les éléments 

probants d’une intégration pleinement réussie et, par voie de conséquence, de la difficulté à lever une 

ASP depuis le territoire marocain ».  

 

3.2.2. En outre, s’agissant de la critique exercée par la partie requérante relativement aux deux 

premiers paragraphes de la décision attaquée, notamment quant au fait que la partie défenderesse 
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ajouterait une condition à la loi en exigeant un séjour légal et au fait qu’il lui appartiendrait « de motiver 

les raisons qui l’amènent à considérer que divers éléments ne sont pas constitutifs de motifs de 

recevabilité », le Conseil observe que celle-ci repose sur le postulat que ces deux paragraphes 

constitueraient un motif substantiel de ladite décision. Or, force est de constater qu’un tel postulat est 

erroné, dès lors qu’une simple lecture de la motivation de la décision, telle qu’elle est intégralement 

reproduite au point 1.3 du présent arrêt, suffit pour se rendre compte que les deux premiers 

paragraphes de celle-ci, qui font état de diverses considérations introductives, consistent plus en un 

résumé du parcours administratif et factuel emprunté par la partie requérante qu’en un motif fondant 

ladite décision. Le Conseil estime donc que la partie requérante n’a aucun intérêt à cette articulation du 

moyen, dès lors qu’elle entend contester un motif de la première décision querellée qui n’en est pas un 

en tant que tel, la partie défenderesse ne faisant que reprendre sommairement dans les deux premiers 

paragraphes les rétroactes de la procédure sans en tirer aucune conséquence quant à l’existence ou 

non d’une circonstance exceptionnelle. (dans le même sens, voir notamment : CCE, arrêts n°18 060 du 

30 octobre 2008, n°30 168 du 29 juillet 2009 et n°31 415 du 11 septembre 2009).  

 

3.2.3. De plus, quant au reproche émis à l’encontre des paragraphes 3 et 4 de la première décision querellée 

en ce que la partie défenderesse ne pourrait se contenter de ne pas tenir compte de la longueur du séjour de 

la partie requérante et de son intégration pour le seul motif qu’elle était en séjour irrégulier, le Conseil ne peut 

que constater qu’il manque en fait. En effet, il ressort du paragraphe 3 que la partie défenderesse a 

également estimé que « la longueur du séjour et l'intégration ne constituent pas des circonstances 

exceptionnelles car ces éléments n'empêchent pas l'un ou l'autre départ temporaire sil étranger pour obtenir 

l'autorisation de séjour (C.E., 24 octobre 2001, n° 100.223 ; C.C.E, 22 février 2010, n 39.028) ». Il ne 

peut donc être raisonnablement déduit de la lecture de ces paragraphes que la partie défenderesse s’est 

contentée de se référer au séjour illégal de la partie requérante, contrairement à ce que tente de faire 

accroire cette dernière. La première décision querellée est donc suffisamment et adéquatement motivée 

quant à ce. Le Conseil relève par ailleurs que la partie requérante reste en défaut de contester ce motif. 

Le Conseil observe également que le constat de l’irrégularité du séjour de la partie requérante se vérifie au vu 

du dossier administratif et n’est nullement contesté par la partie requérante. 

 

3.2.4. En outre, quant à la critique émise par la partie requérante relativement au cinquième paragraphe 

de la première décision attaquée, en ce qu’en substance la partie défenderesse ne pouvait lui reprocher de 

ne pas produire de permis de travail, le Conseil rappelle qu’il est compétent pour exercer un contrôle de la 

légalité de la décision administrative attaquée et qu’à ce titre, il ne lui appartient nullement de se prononcer 

sur l’opportunité de décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du Ministre ou du Secrétaire d’Etat 

compétent, ni de substituer, dans le cadre de l’examen du recours, son appréciation à celle de 

l’administration dès le moment où il ressort du dossier que cette autorité a procédé à une appréciation 

largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis, comme en l’espèce. En 

effet, il ressort de la motivation de la première décision querellée que la partie défenderesse a pris en compte 

la possibilité d’un nouveau contrat pour la partie requérante et le risque de perte de celui-ci en cas de retour 

dans son pays d’origine et qu’elle a expliqué les raisons pour lesquelles son contrat de travail et sa perte 

potentielle n’étaient pas constitutives de circonstances exceptionnelles. La partie requérante reste en défaut 

de rencontrer ces motifs se contentant d’invoquer la possibilité d’octroi d’une autorisation de séjour 

temporaire et le fait que la partie défenderesse n’aurait pas effectué une mise en balance des intérêts ce qui 

ne se vérifie pas à la lecture de la première décision querellée. Par ailleurs, le Conseil rappelle que ne 

constituent pas des circonstances exceptionnelles ni l'intégration socioprofessionnelle de la partie requérante, 

spécialement alors que la signature du contrat de travail était subordonnée à la régularité de son séjour, ni la 

longueur de son séjour sur le territoire (En ce sens : CE, arrêt n°125.224 du 7 novembre 2003). 

 

Quant au fait que la partie défenderesse aurait dû prendre en compte la possibilité de délivrance d’un 

titre de séjour d’une durée temporaire et du fait que son insertion professionnelle constitue un élément 

d’intégration, le Conseil ne peut que constater que la partie requérante ne saurait raisonnablement 

reprocher à la partie défenderesse de ne pas en avoir tenu compte dans la motivation de la première 

décision attaquée dès lors que ces exigences n’avaient pas été émises dans la demande d’autorisation 

de séjour visée au point 1.3. du présent arrêt et n’avaient donc pas été portées à sa connaissance au 

moment où elle a statué, ceci en vertu de la jurisprudence administrative constante, selon laquelle la 

légalité d’un acte s’apprécie en fonction des éléments dont l’autorité administrative a connaissance au 

moment où elle statue (en ce sens, notamment : CE, arrêt n° 110.548 du 23 septembre 2002). C’est 
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donc également à tort que la partie requérante invoque la commission d’une erreur manifeste 

d’appréciation dans le chef de la partie adverse ou la violation de son devoir de minutie. 

 

3.2.5. Enfin, quant à la vie familiale de la partie requérante, le Conseil rappelle 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 Convention 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. Comme soulevé par la partie 

défenderesse, 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 bis 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.  

 

La partie requérante fait grief à la partie défenderesse de réaliser « une argumentation sans jamais la 

raccrocher à un examen concret de la situation ». Le Conseil observe qu’à l’appui de sa demande 

d’autorisation de séjour, relativement à sa vie familiale, la partie requérante s’est contentée d’exposer, 

sans pour autant étayer son information, que « son père est décédé au Maroc en date du 28.10.2008 », 

que « depuis cette date, la majeure partie de sa famille se trouve en Belgique, notamment ses frères et 

sœur, [E. H.], [H.] et [D. R.], qui sont de nationalité belge » et que « un éloignement même temporaire 

constituerait une atteinte à son droit à la vie privée et familiale garanti par la Convention européenne 

des Droits de l’Homme ». Le Conseil ne peut que constater que la partie défenderesse a tenu compte 

de tous ces éléments dans les paragraphes 6, 7 et 8 de la première décision querellée. La partie 

requérante n’étaye d’ailleurs pas davantage sa vie familiale en terme de recours. 

 

La violation de l’article 8 de la CEDH n’est dès lors pas fondée. 

 

La référence à l’arrêt n°14250 du 17 juillet 2008 du Conseil de céans n’énerve en rien ce constat dès 

lors qu’il concerne une décision prise au fond sur base de l’article 9 alinéa 3 ancien de la loi du 15 

décembre 1980 et non une décision d’irrecevabilité. 

 

3.3. Il ressort des considérations qui précèdent que le moyen n’est pas fondé. 

 

3.4. Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard de la partie requérante, qui apparait clairement 

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

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

spécifique à son encontre.  

 

Aussi, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par la partie requérante à l’égard 

de la première décision attaquée et que, d’autre part, la motivation du second acte attaqué n’est pas 

contestée en tant que telle, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse 

procéder à l’annulation de cet acte. 

 

4. Débats succincts 

 

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

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

Conseil du Contentieux des Etrangers.  
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4.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 

5. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie  

requérante. 

 

 

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

 

Article 1.  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent septante cinq euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf décembre deux mille quatorze par : 

 

 

Mme E. MAERTENS, président de chambre,  

 

Mme S. DANDOY greffier assumé. 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY  E. MAERTENS 

 

 


