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 n° 142 440 du 31 mars 2015 

dans l’affaire X / III 

 

 

 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 le Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 juillet 2014, par X, qui déclare être de nationalité sénégalaise, tendant à la 

suspension et à l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, prise le 26 juin 2014 et notifiée le 3 juillet 2014. 

 

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

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n°127 401 du 24 juillet 2014. 

 

Vu l’ordonnance du 18 novembre 2014 convoquant les parties à l’audience du 12 décembre 2014. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me Z. ISTAZ-SLANGEN loco Mes D. ANDRIEN et M.STERKENDRIES, 

avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me M. DE SOUSA loco Me E. DERRIKS, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Selon ses déclarations, la partie requérante est arrivée en Belgique en 1999. 

 

1.2. Le 15 décembre 2009, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée 

sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Le 1
er
 février 2012, la partie défenderesse a pris une 

décision de rejet de la demande, ainsi qu’un ordre de quitter le territoire. 

 

Le 28 février 2012, les polices de Denderleeuw et de Haaltert ont informé la partie défenderesse de 

l’impossibilité de notifier les décisions prises à la partie requérante. 
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1.3. Le 23 mai 2014, à l’occasion d’un contrôle par les services de police de la Ville de Bruxelles, la 

partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante un ordre de quitter le territoire avec 

maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) et une interdiction d’entrée (annexe 13sexies), qui lui 

ont été notifiés le même jour. 

 

Le 27 mai 2014, la partie requérante a introduit devant le Conseil, une demande de suspension 

d’extrême urgence à l’encontre de ces deux décisions, qui a été rejetée par un arrêt n° 125 114 

prononcé le 29 mai 2014. 

 

1.4. Le 27 mai 2014, la partie requérante s’est vu notifier la décision, prise le 1
er
 février 2012, de rejet de 

sa demande d’autorisation de séjour. 

 

1.5. Le 5 juin 2014, la partie requérante a introduit à l’encontre de cette décision du 1
er
 février 2012 

notifiée le 27 mai 2014 et de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement pris et 

notifié le 23 mai 2014, un recours en annulation et en suspension, qui sera enrôlé sous le n° 153 839. 

 

1.6. Le 12 juin 2014, la partie défenderesse a pris une décision de retrait, qui est libellée comme suit : 

 

« Je vous prie de bien vouloir considérer comme nulle et non avenue la décision de rejet du concerné 

prise le 01.02.2012 (ainsi que, le cas échéant, l'ordre de quitter le territoire qui l'accompagnait) et 

relative à la demande d'autorisation de séjour en application 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, tel qu'inséré par 

l'article 4 de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980. 

 

La personne susmentionnée doit dès lors être replacée dans la même situation de séjour dans laquelle 

elle se trouvait avant la prise de la décision, objet du présent retrait. 

 

Une nouvelle décision sera prise quant à sa demande d'autorisation de séjour ». 

 

1.7. Le 26 juin 2014, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision relativement à la demande 

d'autorisation de séjour introduite par la partie requérante le 15 décembre 2009, en la déclarant 

irrecevable. Cette décision a été notifiée à la partie requérante le 3 juillet 2014, sans être assortie d’un 

ordre de quitter le territoire. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué par le présent recours introduit le 17 juillet 2014, est motivée 

comme suit : 

 

« MOTIFS : 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 1999 et son intégration, illustrée par son désir de 

travailler, la connaissance de la langue française et des témoignages. Rappelons que les circonstances 

exceptionnelles visées par l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l'éloignement des étrangers, tel qu'inséré par l'article 4 de la loi du 15 septembre 2006 

modifiant la loi du 15 décembre 1980, sont destinées non à fournir des 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 (Conseil d'État Arrêt n°100.223 du 

24/10/2001). 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 (Conseil d'Etat - 

Arrêt n° 112 863 du 26/11/2002). 
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Le requérant invoque à titre de circonstance exceptionnelle le respect de l'article 8 de le Convention 

Européenne des Droits de l'Homme. Toutefois, 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 démonter 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 à 

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 

États, 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° 28.279 du 20.05.2009). 

 

Ajoutons que l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, signée à Rome le 4 

novembre 1950, ne vise que les liens de consanguinité étroits. Ainsi, la protection offerte par cette 

disposition concerne la famille restreinte aux parents et aux enfants Elle ne s'étend 

qu'exceptionnellement (CE, 10 nov 2002, n° 112 671). De plus, la Cour Européenne des Droits de 

l'Homme a jugé que « les rapports entre adultes ne bénéficieront pas nécessairement de la protection 

de l'article 8 sans que soit démontrer l'existence d’éléments supplémentaires de dépendance, autres 

que les liens effectifs normaux » (Cour eur. D.H., Arrêt Ezzouhdi du 13 février 2001, n° 47160/99). 

 

Le Conseil rappelle également que la jurisprudence de la Cour a, à diverses occasions, considéré que 

cette disposition ne garantissait pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de s’établir 

dans un pays dont elle n'est pas ressortissante (CCE - Arrêt N° 5616 du 10/01/2008). Les Etats 

jouissent dès lors toujours d'une marge d'appréciation de l'équilibre qu'il convient de trouver entre les 

intérêts concurrents de l'individu qui veut séjourner dans I'Etat et de la société dans son ensemble (Tr 

de Première instance de Huy – Arrêt n°02/208/A du 14/11/2002) ». 

 

1.8. Le 22 juillet 2014, par des requêtes distinctes, la partie requérante a introduit des demandes de 

mesures provisoires en vue de voir statuer, en extrême urgence, sur les demandes de suspension 

enrôlées sous les n
os

 153 839 et 156 346, qui ont été rejetées respectivement par les arrêts n
os

 127 403 

et 127 401 rendus par le Conseil de céans le 24 juillet 2014, pour défaut d’imminence du péril. 

 

1.9. Par un arrêt n° 133 712 du 25 novembre 2014, suite au retrait susmentionné de l’interdiction 

d’entrée constaté dans une ordonnance présidentielle, et à défaut pour les parties d’avoir demandé à  

être entendues, le Conseil a rejeté, dans le cadre de l’article 39/73, §3, de la loi du 15 décembre 1980, 

le recours en annulation introduit contre la décision d’interdiction d’entrée et enrôlé sous le n° 153 878. 

 

2. Question préalable. 

 

Au vu des nombreuses décisions qui ont été prises à l’égard de la partie requérante et notamment des 

deux décisions prises le 1
er
 février 2012 et le 26 juin 2014 en réponse à la demande d’autorisation de 

séjour introduite le 15 décembre 2009, et de l’interdiction d’entrée prise le 23 mai 2014, il y a lieu de 

clarifier la situation de la partie requérante au moment de l’introduction du présent recours et de traiter la 

question de l’intérêt à agir dans ce cadre. 

 

Le Conseil observe que par sa décision du 12 juin 2014 (voir point 1.6. supra), la partie défenderesse a 

retiré sa décision prise le 1
er
 février 2012 de rejet de la demande d'autorisation de séjour ainsi que l’ « 

éventuel » (cf. « le cas échéant ») ordre de quitter le territoire qui accompagnait celle-ci, et a entendu 

replacer la partie requérante dans « la même situation de séjour dans laquelle elle se trouvait avant la 

prise de la décision, objet du présent retrait ». 

 

Ce faisant, la partie requérante a manifesté sa volonté de retirer non seulement la décision du 1
er
 février 

2012 précitée et l’ordre de quitter le territoire, non notifiés, pris à cette époque, mais également, par 

l’indication d’une volonté de replacer la partie requérante dans la situation qui était la sienne avant le 1
er
 

février 2012, l’ordre de quitter le territoire pris et notifié le 23 mai 2014 et l’interdiction d’entrée prise à 

même date. 
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Le Conseil constate que l’acte attaqué par le présent recours a été pris le 26 juin 2014, soit après le 

retrait de l’interdiction d’entrée. 

 

Il résulte de ce qui précède que la partie requérante conserve son intérêt au présent recours. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique, libellé comme suit : 

 

« Pris de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 8 de la Convention européenne 

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 

1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de 

l’Union, de l’article M de la Charte de l’utilisateur des services publics du 4 décembre 1992, des articles 

7, 9bis, 62 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et 

l’éloignement des étrangers, ainsi que des droits de la défense, à un procès équitable et à être entendu.  

 

 Premier grief.  

 

La décision prétend que le requérant ne peut plus se prévaloir de l’instruction du 19 juillet 2009, annulée 

par le Conseil d’Etat.  

 

Or, dans d’autres dossiers identiques, la partie adverse a affirmé que « en vertu de son pouvoir 

discrétionnaire, les circonstances exceptionnelles telles que décrites dans cette instruction restent 

d’application ».  

 

L'Office des étrangers a l'obligation de fournir des explications concernant la politique menée en matière 

de régularisation et les critères qu'il retient pour accorder ou non une telle régularisation, sauf à 

méconnaître les principes d’égalité et de non-discrimination (Conseil d'État , 11ème chambre, 12 janvier 

1996, RDE 1996 page 208).  

 

La partie adverse ne peut selon son bon vouloir refuser d’appliquer ses instructions au requérant et les 

appliquer à d’autres étrangers dans la même situation, sauf à institutionnaliser l’arbitraire administratif 

(Conseil d’Etat, arrêt n° 157.452 du 10 avril 2006), commettre une erreur manifeste et méconnaître les 

principes généraux de bonne administration visés au moyen : « …Le requérant paraît pouvoir bénéficier 

d’une régularisation fondée sur les critères énoncés dans cette “déclaration ministérielle”, critères que 

les décisions querellées se bornent à ne pas appliquer sous le seul prétexte que cette déclaration “n’a 

pas le caractère d’une norme de droit”... A suivre la partie adverse, il ne s’agirait que d’une déclaration 

d’intention politique, déterminant des “règles” à exécuter par l'Office des Etrangers, mais dénuées de 

caractère obligatoire et que l’office pourrait donc respecter, ou non, selon son bon plaisir. Une telle 

institutionnalisation de l’arbitraire administratif est évidemment inadmissible. Les moyens sont sérieux 

en ce qu’ils invoquent l’arbitraire et l’insécurité juridique, cette dernière admise à mots couverts par la 

décision querellée elle-même… ».  

 

L’administration ne peut s’écarter d’une ligne de conduite qu’elle s’est elle-même tracée qu’en le 

motivant (C.E., n° 97.526, 6 juillet 2001). L’administration doit vérifier dans chaque cas concret qu’il se 

justifie que l’instrument soit respecté. Si ça ne se justifie pas, l’administration doit le motiver. 

L’administration ne peut donc s’écarter de sa ligne de conduite uniquement moyennant justification. Or, 

in casu, la partie adverse dit seulement que le critère ne s’applique plus. La partie adverse décide donc 

de ne pas appliquer sa ligne de conduite mais ne justifie pas ce choix.  

 

 Deuxième grief.  

 

Suivant l’article 8 CEDH, chacun a droit au respect de sa vie privée. Suivant l’article 74/13 de la loi : 

« Lors de la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt 

supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné ».  

 

En l’espèce, l’exécution de l’acte attaqué touche au respect de la vie privée et familiale du requérant, 

lequel vit en Belgique depuis 1999 et y a développé un ancrage local et une vie privée, ce qui ressort de 

sa demande 9bis.  
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Une telle ingérence n’est permise que pour autant qu’elle soit prévue par la loi, qu’elle constitue une 

mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire, notamment à la défense de l’ordre et à la 

prévention des infractions pénales. Ce critère de nécessité implique que l’ingérence soit fondée sur un 

besoin social impérieux et soit notamment proportionnée aux buts légitimes recherchés. Il incombe à 

l’autorité de montrer qu’elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de 

l’atteinte aux droits du requérant.  

 

En l’espèce, il n’apparaît pas des motifs de la décision que l’administration ait pris en considération ni 

dans son principe , ni de façon proportionnelle l’atteinte qu’elle portait à la vie privée du requérant , tant 

on aperçoit mal en quoi la sécurité nationale, la sûreté publique, le bien-être économique du pays, la 

défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou 

la protection des droits et libertés d’autrui seraient compromis par la présence du requérant en Belgique, 

qui y vit paisiblement depuis plusieurs années (violation de l’obligation de motivation et de l’article 8 

CEDH ; par analogie : Conseil d’Etat, arrêts n° 118.430 du 16 avril 2003 , 126.169 du 8 décembre 2003 

et n° 133.468 du 2 juillet 2004, Zroudi ; CCE, arrêt n° 25258 du 28 mars 2009, Anderson ).  

 

La décision de refus de séjour se borne à réciter des banalités sur l’article 8 de la CEDH, sans porter un 

examen concret de la demande de séjour du requérant et sans expliquer pourquoi les éléments qu’il 

faisait valoir dans cette demande ne sont pas suffisants pour justifier que la demande de séjour soit 

introduite à partir de la Belgique.  

 

Et ce d’autant plus que la partie adverse admet dans sa décision la bonne intégration et la longueur du 

séjour du requérant.  

 

L’application de l’article 7 de la loi n’a rien d’automatique et ne dispense pas la partie adverse de 

respecter le prescrit de l’article 74/13 (arrêt n° 116.003 du 19 décembre 2013).  

 

Suivant la directive retour, « Les États membres devraient veiller à ce que, en mettant fin au séjour 

irrégulier de ressortissants de pays tiers, ils respectent une procédure équitable et transparente. 

Conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, les décisions prises en vertu de 

la présente directive devraient l’être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique 

que l’on prenne en considération d’autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier. Lorsqu’ils 

utilisent les formulaires types pour les décisions liées au retour, c’est-à-dire les décisions de retour et, le 

cas échéant, les décisions d’interdiction d’entrée ainsi que les décisions d’éloignement, les États 

membres devraient respecter ce principe et se conformer pleinement à l’ensemble des dispositions 

applicables de la présente directive » (considérant 6).  

 

Ainsi jugé par Votre Conseil (arrêt n° 26.878 du 30 avril 2009) : « 3.3. Au demeurant, force est de 

constater que la partie défenderesse ordonne à la partie requérante de quitter le territoire, ce sans 

justifier d’aucune manière son ingérence dans la vie privée et familiale que celle-ci évoquait dans sa 

demande d’autorisation de séjour où, comme elle le rappelle dans sa requête, elle revendiquait la 

protection prévue par l’article 8 de la CEDH. Il en résulte que l’ordre de quitter le territoire daté du 15 

décembre 2008 et notifié le 21 décembre 2008 procède d’une violation de l’article 8 de la CEDH et 

d’une violation des obligations de motivation visées au moyen ».  

 

En l’espèce, un juste équilibre n’a pas été assuré entre les intérêts en jeu. Dès lors, la décision viole 

l’article 8 CEDH, les dispositions constitutionnelles, ainsi que les articles 62 et 74/13 de la loi de 1980 

(CCE, arrêts n° 106.581 du 10 juillet 2013, Kamga – n° 105.587 du 21 juin 2013, Asaad – n°104.724 du 

10 juin 2013, Soumah – n°98.273 du 28 février 2013, Singh).  

 

 Troisième grief.  

 

La présente cause met en application le droit de l’Union, puisqu’elle s’inscrit dans le cadre de la 

directive retour.  

 

Suivant l’article 41 de la Charte, toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, 

équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. Ce 

droit comporte notamment le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle 

qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Il ressort du droit fondamental au respect 

des droits de la défense. La Cour de Justice a toujours affirmé l’importance du droit d’être entendu et sa 

portée très large dans l’ordre juridique de l’Union, en considérant que ce droit doit s’appliquer à toute 
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procédure susceptible d’aboutir à un acte faisant grief (voir, notamment, arrêts du 23 octobre 1974, 

Transocean Marine Paint Association/ Commission, 17/74, Rec. p. 1063, point 15; Krombach, 28 mars 

2000, point 42, et Sopropé, 18 décembre 2008, point 36).  

 

Conformément à la jurisprudence de la Cour, le respect dudit droit s’impose même lorsque la 

réglementation applicable ne prévoit pas expressément une telle formalité (voir arrêt Sopropé, précité, 

point 38). Le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière 

utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute 

décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts (voir, notamment, arrêts du 9 juin 

2005, Espagne/Commission, C-287/02, Rec. p. I-5093, point 37 et jurisprudence citée; Sopropé, précité, 

point 37; du 1er octobre 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil, C-141/08 P, 

Rec. p. I-9147, point 83, ainsi que du 21 décembre 2011, France /People’s Mojahedin Organization of 

Iran, C-27/09 P, points 64 et 65). La règle selon laquelle le destinataire d’une décision faisant grief doit 

être mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci soit prise a pour but que l’autorité 

concernée soit à même de tenir utilement compte de l’ensemble des éléments pertinents. Afin d’assurer 

une protection effective dudit destinataire, elle a notamment pour objet que celui-ci puisse corriger une 

erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui milite dans le sens que la 

décision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel contenu (voir, en ce sens, CJUE ,arrêt du 18 

décembre 2008, Sopropé, C-349/07, Rec. p. I-10369, point 49).  

 

Ce droit fondamental au respect des droits de la défense au cours d’une procédure précédant l’adoption 

d’une mesure restrictive est expressément consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte 

des droits fondamentaux de l’Union européenne, à laquelle l’article 6, paragraphe 1, TUE reconnaît la 

même valeur juridique que les traités -1. Le droit à être entendu est aussi un principe confirmé en droit 

belge par la Charte de l’utilisateur des services publics du 4 décembre 1992 (MB 22 janvier 1993) : « 

Lorsqu'un service public prend une décision qui porte atteinte aux intérêts d'un utilisateur, le service doit 

lui donner l'occasion d'expliquer son point de vue au sujet des éléments du dossier. En d'autres termes, 

le caractère contradictoire de ces procédures administratives doit être garanti….Le droit d'être entendu 

est un principe de bonne administration... Ce droit d'être entendu doit également être assuré à 

l'occasion de décisions qui portent préjudice à l'intéressé ou qui sont ressenties comme telles et qui se 

fondent sur des faits qui peuvent être considérés comme des manquements… ».Le principe « « Audi 

alteram partem » s’inscrit dans le même sens. Le droit d’être entendu implique encore le droit de l’être 

en présence d’un avocat et en ayant connaissance préalable des intentions de l’administration (en ce 

sens, implicitement, mais certainement : Conseil d’Etat néerlandais, arrêt 2013/239 du 5 juillet 2013).  

 

Il ne ressort pas de la décision ni du dossier administratif que l’Etat ait invité le requérant, à porter à sa 

connaissance le moindre élément avant que ne soit prise sa décision d’ordre de quitter le territoire. Le 

requérant n’a pas été entendu en présence d’un avocat, il n’a pas été informé de la base légale de la 

mesure envisagée ni des motifs envisagés par l’Etat pour fonder sa décision ; il n’a pas été invité 

expressément à présenter son point de vue et n’a pu s’exprimer de façon utile à aucun stade de la 

procédure (Conseil d’Etat, arrêt n° 84.551 du 6 janvier 2000). Dans ce contexte, la décision est 

incompatible avec les articles 41 et 47 de la Charte (C.J.U.E., 22 novembre 2012, C-277/11) ; elle 

méconnait le droit d’être entendu et le principe « Audi alteram partem ».  

 

Les droits de la défense sont un ensemble de règles visant à assurer un débat loyal et contradictoire, 

permettant à chaque partie de connaître les griefs et arguments de son adversaire et de les combattre. 

Le principe du contradictoire vise à garantir, dans le cadre des débats, les droits de la défense. Leur 

non-respect par l’administration constitue une irrégularité substantielle (ainsi, en matière d’asile, le non-

respect par le CGRA des obligations que lui impose l’article 26 de l’AR du 11 juillet 2003 : Conseil 

d’Etat, arrêts n° 223.434 du 7 mai 2003 , n° 221.622 du 4 décembre 2012) ; en l’espèce, le requérant 

n’a pas été informé de ce que la partie adverse était susceptible de lui ordonner de quitter le territoire, ni 

qu’elle envisageait de le faire, n’a pas eu l’occasion , avant la décision, d’apporter des éléments 

justifiant qu’il ne le soit pas et n’en n’a plus l’occasion dans le cadre du présent recours (notamment, 

arrêt n°110.706 du 26 septembre 2013, csdt. 3.4) ; dans ces conditions, les droits de la défense et du 

contradictoire sont méconnus. » 
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4. Discussion. 

 

4.1. A titre liminaire, en ce qu’il est pris de la violation de l’article M de la Charte des utilisateurs des 

services publics, le Conseil observe que ladite Charte a valeur de circulaire et qu’une circulaire ne 

constituant pas une règle de droit dont la violation pourrait être invoquée devant lui, le moyen est 

irrecevable.  

 

Le Conseil relève également que le troisième grief formulé en termes de requête est dirigé à l’encontre 

d’un ordre de quitter le territoire. Or, le présent recours visant uniquement la décision d’irrecevabilité 

d’une demande d’autorisation de séjour prise le 26 juin 2014, laquelle n’est pas assortie d’un ordre de 

quitter le territoire, ce grief n’est pas recevable. 

 

Il en va de même de l’argumentation présentée comme étant un deuxième grief  invoquant la violation 

de l’article 7 et de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

4.2. Pour le surplus, le Conseil rappelle qu'aux termes des articles 9 et 9 bis 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. 

 

Ces « circonstances exceptionnelles », qui ne sont pas définies légalement, sont des circonstances qui 

rendent impossible ou particulièrement difficile le retour temporaire de l’étranger dans son pays d’origine 

pour y accomplir les formalités nécessaires à l’introduction d’une demande de séjour.  

 

L'existence de circonstances exceptionnelles est une condition de recevabilité de la demande par 

laquelle l'étranger sollicite l'autorisation en Belgique. Ce n’est que lorsqu'il a admis l'existence de 

circonstances exceptionnelles que le Ministre ou son délégué examine si les raisons invoquées par 

l'intéressé pour obtenir une autorisation de séjour de plus de trois mois en Belgique sont fondées.  

 

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. 

 

4.3. En l’espèce, le Conseil constate que la motivation de la décision attaquée révèle que la partie 

défenderesse a, de façon circonstanciée et méthodique, répondu aux principaux éléments soulevés 

dans la demande d’autorisation de séjour du requérant et a adéquatement expliqué pourquoi elle 

estimait, pour chacun d’eux, qu’ils ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle au sens de 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, c’est-à-dire une circonstance rendant impossible ou 

particulièrement difficile un retour au pays d’origine pour y lever l’autorisation de séjour par la voie 

procédurale normale.  

 

Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante, qui reste en défaut de démontrer 

une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse à cet égard.  

 

S’agissant du premier grief formulé en termes de requête, le Conseil ne peut que rappeler que 

l’instruction du 19 juillet 2009, que la partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas 

avoir prise en compte, a été annulée par l’arrêt n° 198.769 du Conseil d'Etat du 9 décembre 2009. Il 

rappelle également que l’annulation d’un acte administratif par le Conseil d’Etat fait disparaître cet acte 
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de l’ordre juridique avec effet rétroactif et que cette annulation vaut « erga omnes ». Par conséquent, 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 et il ne saurait être fait grief à la partie défenderesse de ne pas 

les avoir appliqués. 

 

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. C’est également pour cette raison que le Conseil ne peut 

suivre l’argument d’un traitement discriminatoire prétendu en termes de requête. 

 

Quant à la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales, le Conseil rappelle que cette disposition, qui fixe le principe suivant lequel toute 

personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, n’est 

pas absolue. Ainsi, l'alinéa 2 de cet article autorise l’ingérence de l’autorité publique, pour autant que 

celle-ci soit prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire à certains impératifs précis qu’elle 

énumère. Le Conseil rappelle également que la jurisprudence de la Cour a, à diverses occasions, 

considéré que cette disposition ne garantissait pas en tant que tel le droit pour une personne de 

pénétrer et de s'établir dans un pays dont elle n'est pas ressortissante. 

 

En l’espèce, la décision attaquée est prise en application de la loi du 15 décembre 1980 dont les 

dispositions doivent être considérées comme constituant des mesures qui, dans une société 

démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des non nationaux sur le territoire national (voir 

notamment les arrêts Abdulaziz, Kabales et Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz Varas et autres du 20 

mars 1991 ; C.E., arrêt n° 86.204 du 24 mars 2000), en sorte que la décision attaquée ne peut en tant 

que telle, être considérée comme constituant une violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

Le Conseil rappelle enfin qu’il est de jurisprudence constante que le long séjour et l’intégration qui en 

découle ne constituent pas, en eux-mêmes, des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9bis 

de la loi du 15 décembre 1980 et estime que l’obligation de retourner dans le pays d’origine pour y 

introduire une demande d’autorisation de séjour n’implique pas une rupture des relations familiales ou 

privées mais seulement un éventuel éloignement temporaire.  

 

Ainsi, 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 (en ce sens, C.E., arrêt n° 161.567 du 31 

juillet 2006). 

 

La motivation de la décision attaquée est également adéquate à cet égard. 

 

4.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen ne peut être accueilli. 

 

5. Débats succincts 

 

5.1. 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.  

 

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

de suspension. 

 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un mars deux mille quinze par : 

 

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme Y. AL-ASSI, greffier assumé, 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

Y. AL-ASSI M. GERGEAY 

 


