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n°140 556 du 9 mars 2015 

dans les affaires X et X/ VII 

En cause :  DREIBINE Hamza 

 Ayant élu domicile : X 

 

Et 

 

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 par le Secrétaire d’Etat à l’Asile et 

la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 2 avril 2013 par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à la 

suspension et l’annulation d’une décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour, et d’un 

ordre de quitter le territoire, pris le 15 mars 2013 (affaire n°X). 

 

Vu la requête introduite le 8 avril 2013 par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à la 

suspension et l’annulation d’une décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour, et d’un 

ordre de quitter le territoire, pris le 15 mars 2013 (affaire n°X). 

 

Vu le titre I
er
 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 les notes d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu les ordonnances du 13 janvier 2015 convoquant les parties à l’audience du 4 février 2015. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me S. NAJMI loco Me S. CICUREL, avocat, et Me P. DE BAUW loco 

Me M. GRINBERG, avocat, qui comparaissent pour la partie requérante, et Me C. COUSSEMENT loco 

Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Jonction des affaires 

 

La partie requérante a introduit deux requêtes à l’encontre des actes attaqués, l’une en date du 2 avril 

2013 par les soins de Me S. CICUREL (ci-après dénommée « la première requête » ouvrant l’affaire 

X/VII) et l’autre en date du 8 avril 2013 par les soins de Me M. GRINBERG (ci-après dénommée « la 

seconde requête » ouvrant l’affaire X/VII). Interrogés expressément à l’audience quant à l’existence de 

deux requêtes à l’encontre des mêmes actes attaqués concernant le requérant, les conseils de ce 
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dernier font valoir que l’un et l’autre maintiennent leur intervention en l’espèce. En conséquence et pour 

la bonne administration du cas, les deux recours sont abordés dans le présent arrêt.  

 

2. Faits pertinents de la cause 

 

2.1 Le 15 décembre 2009, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès 

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980). Cette demande a été complétée le 23 septembre 2010, les 3 et 9 mars 2011, le 6 mars 2012 et 

les 12 et 17 octobre 2012. 

 

2.2 Le 15 mars 2013, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris un ordre de 

quitter le territoire (annexe 13), à l’égard du requérant. Ces décisions, qui lui ont été notifiées le 25 mars 

2013, constituent les actes attaqués, et sont motivées comme suit : 

 

- En ce qui concerne la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour : 

 

« Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 

 

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

concernant l'application de l'article 9.3 (ancien) et de l'article 9 bis de la Loi du 15.12.1980. Force est 

cependant de constater que cette instruction a été annulée par le Conseil d'état (C.E., 09 déc. 2009, 

n°198.769 & C.E., 05 oct. 2011 n°215571). Par conséquent, les critères de cette instruction ne sont plus 

d'application. 

 

Monsieur invoque la longueur de son séjour, depuis 2004 ou 2005, selon les témoignages versés au 

dossier, et son intégration, illustrée par le fait qu'il a le centre effectif de ses intérêts sociaux, 

économiques et affectifs en Belgique, qu'il détient des témoignages de soutien, qu'il parle le français, 

qu'il s'est inscrit à une formation en néerlandais, qu'il dispose d'une promesse d'embauche de la part du 

gérant du Snack appartenant à la SPRL […], qu'il porte dans un complément à sa demande (daté de 

2010), un contrat de travail conclu avec [E. et M.], contrat conclu le 25.05.2010, qu'il a conclu un contrat 

de bail, et qu'il paie ses factures. 

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

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

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

Quant à son désir de travailler, notons que la conclusion d'un contrat de travail et/ou l'exercice d'une 

activité professionnelle ne sont pas des éléments révélateurs d'une impossibilité ou une difficulté 

quelconque de rentrer dans le pays d'origine afin d'y accomplir les formalités requises en vue de 

l'obtention d'une autorisation de séjour, et ne peuvent dès lors constituer des circonstances 

exceptionnelles. De plus, « (...) le Conseil rappelle qu'un long séjour en Belgique n'est pas en soi un 

empêchement à retourner dans le pays d'origine. Il en est de même pour l'intégration par le travail 

invoquée par la partie requérante. Le Conseil ne perçoit pas en quoi cet élément empêcherait la 

réalisation d'un ou plusieurs déplacements temporaires à l'étranger en vue d'y lever l'autorisation 

requise, d'autant plus que la partie requérante ne démontre pas qu'elle ait été autorisée à travailler en 

Belgique par le biais d'une carte professionnelle ou d'un permis de travail, à durée illimitée (C.C.E., 31 

janv.2008, n°6.776 ; C.C.E., 18 décembre 2008, n°20.681) ». 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire : 

 

« En vertu de l'article 7, alinéa 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980 […] : 

 

1° il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2 : 

Ne dispose pas de visa apposé sur son passeport ». 

 

3. Exposé des moyens d’annulation 

 

3.1 Dans sa première requête, la partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 

9bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, et du « principe de bonne administration[,] des principes de 
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légitime confiance et de sécurité juridique[,] du principe selon [lequel] l’autorité administrative est tenue 

d’appliquer ses propres  règlements ». 

 

3.1.1 La partie requérante fait valoir qu’ « il n'est pas acceptable que le requérant soit victime du temps 

que prend l'Office des étrangers pour rendre une décision. En effet, dans de nombreuses décisions 

prises par l'Office des étrangers (S.P. XXX, S.P. XXX, ...), celui-ci indiquait que « 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. ». Par conséquent, la partie de la décision attaquée faisant référence à 

l'annulation, par le Conseil d'Etat, en date du 11 décembre 2009, des instructions ministérielles du 19 

juillet 2009 et dès lors à la non-application de ces instructions est totalement irrelevante. Dès lors, il est 

évident que l’Office des Etrangers devait, dans le cadre de l’appréciation de la demande de 

régularisation du requérant, appliquer fidèlement les critères prévus par les instructions ministérielles 

dont question. En effet, l'Office des étrangers ne peut pas, sans violer les principes exposés ci-dessus, 

indiquer, en fonction du moment du traitement des demandes, appliquer ou non les instructions du 

19.7.2009. Il s'en suit une insécurité juridique inadmissible dans un Etat de droit et une violation 

flagrante des principes exposés ». 

 

Elle soutient également que « L'Office des Etrangers a pris en l'espèce une décision d'irrecevabilité de 

la demande de régularisation de séjour sur base de l'article 9bis de la loi du 15.12.1980 en estimant que 

les circonstances exceptionnelles n'étaient pas établies. Or, par application de son propre règlement, la 

partie adverse devait déclarer la demande recevable puisque le requérant a produit un dossier complet 

qui répond aux exigences de recevabilité émises par les instructions relatives à l'ancien article 9§3 et à 

l'article 9bis de la loi du 15.12.1980, à savoir : 1. Une demande propre ; 2. Un passeport national ;        

3. L'adresse de sa résidence effective ; 4. Le choix du français comme langue de la procédure. Par 

ailleurs, la demande a été introduite avant le 15.12.2009. Enfin, les circonstances exceptionnelles sont 

présumées de par l'application des instructions du 19.7.2009 ». 

 

La partie requérante ajoute encore que « le point 2.8.B des instructions du 19.7.2009 […] qui servait de 

base à la demande, précise que est fondé à solliciter et à obtenir la régularisation de son séjour, 

l'étranger qui, préalablement à sa demande : - a un séjour ininterrompu en Belgique depuis au moins le 

31 mars 2007 [;] - produit une copie d'un contrat de travail auprès d'un employeur déterminé, soit à 

durée déterminée d'au moins un an soit à durée indéterminée, prévoyant un salaire équivalent au moins 

au salaire minimum garanti [;] - a un ancrage local durable en Belgique, à savoir des liens sociaux 

tissés, la connaissance d'une des langues nationales, ou avoir fréquenté des cours d'alphabétisation et 

un passé professionnel et/ou la volonté de travailler. Considérant que l'instruction doit être appliquée, 

l'Office des étrangers aurait dû expliquer pourquoi les documents fournis par le requérant ne 

répondaient pas aux critères du point 2.8.B des instructions. A cet égard, il convient de remarquer que 

l'Office des étrangers n'a pas tenu compte du dernier contrat de travail fourni par le requérant et daté du 

5.3.2012 ». 

 

3.1.2 En termes de préjudice grave difficilement réparable, la partie requérante précise que « […] le 

requérant séjourne sur le territoire belge depuis plus de 8 ans. Depuis son arrivée en Belgique, le 

requérant a tissé de réels liens affectifs et sociaux durables et significatifs et y a établi le centre de sa 

vie. Sans compter le fait que toutes les attaches sociales et durables nouées en Belgique seraient 

réduites à néant. […] le requérant a établi une vie privée au sens de l’article 8 de la Convention 

Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (ci-après : la 

CEDH), laquelle englobe le droit pour l’individu de nouer et développer des relations avec ses 

semblables, ou encore « le droit d’entretenir des relations avec autrui, dans le domaine émotif, afin de 

développer sa propre personnalité ». Une ingérence dans l’exercice du droit du requérant à la vie privée 

ne serait justifiée que pour autant qu’elle poursuive l’un des buts autorisés par la dite Convention et 

qu’elle soit « nécessaire dans une société démocratique » […]. Tel n’est évidemment pas le cas en 

l’espèce […]. 

 

3.2 Dans sa seconde requête, la partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 

9bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, de l’article 8 de la CEDH, des « principes de bonne 

administration tels que celui de minutie, de prudence, de proportionnalité, de légitime confiance et de 

sécurité juridique », ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. 
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3.2.1 Dans une première branche, la partie requérante fait valoir que « [l]e requérant s'est référé dans 

sa demande d'autorisation de séjour à l'instruction du 19 juillet 2009 et plus particulièrement au point 

2.8B qui visait la régularisation sur base du travail. Même si l'instruction a été annulée par le Conseil 

d'Etat, elle n'en constituait pas moins une ligne de conduite que l'administration devait suivre et que 

Monsieur le Secrétaire d'Etat s'était d'ailleurs engagé publiquement à appliquer dans le cadre de son 

pouvoir discrétionnaire. La partie adverse s'est bornée à constater que l'instruction avait été annulée par 

le Conseil d'Etat et que dès lors « les critères de cette instruction ne sont plus d'application ». Or, en 

vertu du principe de bonne administration duquel découlent notamment les principes de légitime 

confiance et de sécurité juridique, la partie adverse devait néanmoins examiner les critères invoqués par 

le requérant à la lumière de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. […]. L'application du principe de 

légitime confiance dépend encore de la question de savoir si le justiciable pouvait raisonnablement tirer 

une attente légitime du comportement de l'administration. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de tenir 

compte notamment des éventuelles réserves qu'aurait fait[es] l'administration en rapport avec les 

attentes qu'elle a créées. Dans le cas d'espèce, le gouvernement a émis pour seule réserve à la 

régularisation sur base des critères contenus dans l'instruction, la situation de l'étranger qui troublerait 

l'ordre public ou qui a commis une fraude. Même si la partie adverse ne peut se référer à l'instruction du 

19 juillet 2009 qui a disparu de l'ordonnancement juridique pour motiver une décision de refus à un 

demandeur qui ne remplirait pas les critères qui y étaient énoncés, la motivation de la décision attaquée 

doit permettre de comprendre les motifs pour lesquels le requérant n'entrait pas dans les critères de 

l'instruction précitée et pour lesquels il n'y avait pas lieu d'appliquer les lignes de conduite que 

l'administration s'était imposées. Or, la décision attaquée ne permet pas de comprendre pour quels 

motifs le séjour du requérant […] ne pouvait être régularisé. En se contentant de déclarer que les 

critères de l'instruction ne sont plus d'application sans permettre au requérant de comprendre pour quels 

motifs il n'a pu bénéficier de ces critères, la partie adverse n'a pas adéquatement motivé sa décision et 

a par ailleurs violé les principes de légitime confiance et de sécurité juridique qui découlent du principe 

de bonne administration ». 

 

3.2.2 Dans une seconde branche, exposant des considérations théoriques relatives à l’article 8 de la 

CEDH, la partie requérante soutient que « le requérant a développé de nombreuses attaches sociales 

en Belgique depuis le nombre d'années passées sur le territoire, ce qui n'est pas contesté par la partie 

adverse. Le requérant a ainsi démontré l'existence d'une vie privée en Belgique au sens de l'article 8 de 

la CEDH. Le requérant considère qu'il y a eu ingérence dans sa vie privée. […]. Or, en l'espèce, la 

décision déclarant irrecevable la demande d'autorisation de séjour et enjoignant au requérant de quitter 

le territoire implique automatiquement une atteinte à la vie privée qu'il mène en Belgique. La décision 

attaquée ne démontre nullement qu'un examen rigoureux a été effectué et qu'une mise en balance entre 

les intérêts du requérant et ceux de l'Etat a été faite in concreto. La partie adverse a pris une décision 

parfaitement stéréotypée, considérant que la longueur du séjour et l'intégration ne constituent pas des 

circonstances exceptionnelles. Il ne ressort nullement de cette motivation que la partie adverse a 

examiné les éléments qui lui ont été soumis et dont elle avait connaissance et qu'elle a effectué une 

mise en balance des intérêts en présence. Au contraire, cette motivation s'applique à n'importe quelle 

demande de régularisation, quelle que soit la situation particulière du demandeur. Compte tenu de ce 

qui précède, la partie défenderesse ne s'est donc pas livrée, en l'espèce, à un examen aussi rigoureux 

que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle avait connaissance », et se réfère à 

une jurisprudence du Conseil. 

 

4. Discussion 

 

4.1.1 Sur le moyen unique de la première requête et sur la première branche du moyen unique de la 

seconde requête, s’agissant de l’argumentation relative à 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 précitée du 15 décembre 1980 dont 

la partie requérante revendique l’application, le Conseil rappelle que cette instruction a été annulée par 

le Conseil d’Etat, dans un arrêt n°198.769 du 9 décembre 2009 et que l’annulation d’un acte 

administratif (par le Conseil d’Etat) fait disparaître cet acte de l’ordonnancement juridique, avec effet 

rétroactif et que cette annulation vaut erga omnes (sur la portée rétroactive de l’arrêt d’annulation : P. 

LEWALLE, Contentieux administratif, 2ème éd., 2002, Larcier, p. 935 et ss., n° 518 et ss - P. SOMERE, 

« L’exécution des décisions du juge administratif », Adm. Pub., T1/2005, p.1 et ss.). 
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Par ailleurs, s’il est vrai que le Secrétaire d’Etat à la politique de migration et d’asile s’est engagé 

publiquement à continuer à appliquer les critères tels que décrits dans l’instruction du 19 juillet 2009, en 

vertu de son pouvoir discrétionnaire, le Conseil d’État a cependant estimé dans son arrêt n° 215.571 du 

5 octobre 2011, que l’application de 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. 

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 ». 

 

Par conséquent, le Conseil ne peut avoir égard, dans le cadre de son contrôle de légalité, aux critères 

de l’instruction du 19 juillet 2009, qui est censée ne jamais avoir existé, et il ne pourrait être reproché à 

la partie défenderesse de ne pas les avoir appliqués. 

 

Plus particulièrement, en ce que la partie requérante reproche à la partie défenderesse d’avoir méconnu 

les principes de légitime confiance et de sécurité juridique, il découle de ce qui précède qu’il ne peut 

être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de décisions qui appliqueraient 

l’instruction ou de ses engagements publics effectués dans le passé (selon lesquels elle continuerait à 

appliquer l’instruction en vertu de son pouvoir discrétionnaire) ou, du moins, de ne pas avoir justifié la 

différence de traitement par rapport à ceux-ci. En effet, ces engagements et décisions de l’autorité 

administrative ne peuvent fonder une attente légitime dans le chef des administrés, dès lors qu’ils 

entendent confirmer une instruction jugée illégale par le Conseil d’Etat. 

 

4.1.2 S’agissant de l’argument de la première requête selon lequel la partie requérante considère qu’ « il 

n’est pas acceptable que le requérante soit victime du temps que prend l’Office des étrangers pour 

rendre une décision » en faisant référence à d’autres décisions où les instructions furent appliquées, le 

Conseil observe que la partie requérante reste en défaut d’établir la comparabilité des situations visées 

par les numéros S.P. qu’elle précise avec celle du requérant, la simple indication des références de 

dossiers traités par la partie défenderesse ne pouvant suffire à établir celle-ci. Force est en effet de 

constater que l’argumentaire de la partie requérante n’est nullement étayé à cet égard, et, partant, 

relève de la pure hypothèse ce qui ne peut suffire à justifier l’annulation des décisions attaquées.  

 

4.1.3 Concernant l’argumentation de la première requête aux termes de laquelle la partie requérante 

soutient que la partie adverse devait déclarer la demande d’autorisation de séjour du requérant 

recevable car le dossier produit par le requérant répondait aux exigences de recevabilités émises par 

l’instruction du 19 juillet 2009, le Conseil ne peut que rappeler que si, dans cette instruction, la partie 

défenderesse avait énoncé des critères permettant l’octroi d’une autorisation de séjour dans des 

situations humanitaires urgentes, celle-ci a toutefois été annulée par le Conseil d’Etat, le 11 décembre 

2009, par un arrêt n° 198.769. 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 du 

requérant, en l’espèce, la partie défenderesse ne peut se voir reprocher une quelconque violation de la 

disposition et des principes visés dans le moyen. 

 

4.1.4 S’agissant du reproche qui est fait dans la première requête à la partie défenderesse ne pas avoir 

expliqué pourquoi les documents fournis par le requérant ne répondaient pas aux critères du point 2.8.B 

des instructions, le Conseil ne peut que rappeler que si, dans cette instruction, la partie défenderesse 

avait énoncé des critères permettant l’octroi d’une autorisation de séjour dans des situations 

humanitaires urgentes, celle-ci a toutefois été annulée par le Conseil d’Etat, le 11 décembre 2009, par 

un arrêt n° 198.769. Par ailleurs, le Conseil estime que la partie requérante n’établit pas à suffisance le 

grief que lui aurait causé la partie défenderesse en oubliant de mentionner le dernier contrat de travail 

du requérant du 5 mars 2012. En effet, une simple lecture de la première décision attaquée, telle qu’elle 

est intégralement reprise au point 2.2 du présent arrêt, permet de constater que la partie défenderesse 

a bien mentionné le contrat de travail du requérant avec la société [E. et M.] du 25 mai 2010, produit 

dans le complément des 23 septembre 2010. Dès lors que contrat de travail du 5 mars 2012, produit 

dans les compléments des 6 mars et 17 octobre 2012, concerne le requérant et la même société et dès 
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lors que la motivation du quatrième paragraphe de la première décision attaquée vise aussi le « désir de 

travailler du requérant », le fait que la partie défenderesse n’ait pas mentionné le contrat de travail du 5 

mars 2012 n’est pas de nature à causer de grief à la partie requérante.  

 

4.2.1 Sur la seconde branche du moyen unique de la seconde requête et de la violation de l’article 8 de 

la CEDH alléguée en termes de préjudice grave difficilement réparable de la première requête, le 

Conseil constate que la première requête vise « de réels liens affectifs et sociaux durables et 

significatifs » et que la seconde requête vise les « nombreuses attaches sociales » développées en 

Belgique. Le Conseil relève que s’il n’est pas contesté que le requérant a établi des liens sociaux en 

Belgique, de tels liens, tissés dans le cadre d’une situation irrégulière, de sorte que le requérant ne 

pouvait ignorer la précarité qui en découlait, ne peuvent suffire à établir l’existence d’une vie privée, au 

sens de l’article 8 de la CEDH, en Belgique. Dès lors que la partie défenderesse n’a aucune obligation 

de respecter le choix d’un étranger de s’établir en Belgique, l’écoulement du temps et l’établissement 

des liens sociaux d’ordre généraux ne peuvent fonder un droit de celui-ci à obtenir l’autorisation de 

séjourner en Belgique. Partant, la violation de l’article 8 de la CEDH n’est nullement démontrée en 

l’espèce. 

 

En tout état de cause, force est de rappeler que le Conseil d’Etat et le Conseil ont déjà jugé que « le 

droit au respect à la vie privée et familiale consacré par l’article 8, alinéa 1
er
, de la [CEDH] peut être 

expressément circonscrit par les Etats contractants dans les limites fixées par l’alinéa 2 du même article. 

La loi du 15 décembre 1980 est une loi de police qui correspond aux prévisions de cet alinéa. Il s’ensuit 

que l’application de cette loi n’emporte pas en soi une violation de l’article 8 de la [CEDH]. Cette 

disposition autorise donc notamment les Etats qui ont signé et approuvé la [CEDH] à soumettre la 

reconnaissance du droit à la vie privée et familiale à des formalités de police. Le principe demeure en 

effet que les Etats conservent le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non nationaux 

et que les Etats sont ainsi habilités à fixer des conditions à cet effet. L'article 8 de la [CEDH] ne s'oppose 

pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée des étrangers sur leur territoire. L’exigence 

imposée par l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 d'introduire en principe la demande 

auprès du poste diplomatique belge dans le pays d'origine, constitue une ingérence proportionnée dans 

la vie familiale de l'étranger puisqu'elle ne lui impose qu'une formalité nécessitant une séparation 

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

d'être autorisé au séjour de plus de trois mois. Par ailleurs, en ce qui concerne la proportionnalité, si 

rigoureuses que puissent paraître les conséquences d'une séparation prématurée pour celui qui aspire 

à un séjour, elles ne sauraient être jugées disproportionnées au but poursuivi par le législateur lorsque 

la personne intéressée a tissé ses relations en situation irrégulière, de telle sorte qu'elle ne pouvait 

ignorer la précarité qui en découlait » (C.E., arrêt n° 161.567 du 31 juillet 2006 ; dans le même sens : 

C.C.E., arrêt n° 12.168 du 30 mai 2008).  

 

La Cour d’arbitrage a également considéré, dans son arrêt n° 46/2006 du 22 mars 2006, qu’« En 

imposant à un étranger non C.E. admis à séjourner en Belgique de retourner dans son pays d’origine 

pour demander l’autorisation requise, les dispositions en cause ne portent pas une atteinte 

disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de cet étranger et ne constituent pas davantage 

une ingérence qui ne peut se justifier pour les motifs d’intérêt général retenus par l’article 8.2 de la 

Convention européenne des droits de l’homme. En effet, une telle ingérence dans la vie privée et 

familiale est prévue par la loi et ne peut entraîner qu’un éventuel éloignement temporaire qui n’implique 

pas de rupture des liens unissant les intéressés en vue d’obtenir l’autorisation requise » (considérant 

B.13.3).  

 

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

par l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 d'introduire en principe la demande d’autorisation de 

séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays de résidence ou dans le pays où 

l’étranger est autorisé au séjour, n’impose au requérant qu'une formalité nécessitant une séparation 

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

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

 

Au demeurant, le Conseil constate que la partie requérante reste en défaut de démontrer in concreto en 

quoi la partie défenderesse n’aurait pas effectué un examen rigoureux et une mise en balance dès lors 

que la première décision attaquée précise que « Monsieur invoque la longueur de son séjour, depuis 

2004 ou 2005, selon les témoignages versés au dossier, et son intégration, illustrée par le fait qu'il a le 
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centre effectif de ses intérêts sociaux, économiques et affectifs en Belgique, qu'il détient des 

témoignages de soutien, qu'il parle le français, qu'il s'est inscrit à une formation en néerlandais, qu'il 

dispose d'une promesse d'embauche de la part du gérant du Snack appartenant à la SPRL […], qu'il 

porte dans un complément à sa demande (daté de 2010), un contrat de travail conclu avec [E. et M.], 

contrat conclu le 25.05.2010, qu'il a conclu un contrat de bail, et qu'il paie ses factures. Or, la longueur 

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

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

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

 

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

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans les moyens de ses deux requêtes, de sorte 

que ceux-ci ne sont pas fondés. 

 

4.3 Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard du requérant, qui apparaît clairement comme 

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

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

son encontre.  

 

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

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

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

procéder à l’annulation de cet acte. 

 

5. Débats succincts 

 

5.1 Les débats succincts suffisent à constater que les requêtes en annulation ne peuvent être 

accueillies, il convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure 

le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

5.2 Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur les 

demandes en suspension. 

 

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

 

Article unique 

 

Les requêtes en suspension et annulation sont rejetées. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf mars deux mille quinze par : 

 

 

Mme S. GOBERT,    président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme A. P. PALERMO,    greffier.  

 

 

 

Le greffier,       Le président, 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO      S. GOBERT 


