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 n° 172 779 du 2 août 2016 

dans l’affaire X / I 

 

 

 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 DU CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS, 

 

Vu la requête introduite le 13 décembre 2013 par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

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

le 17 octobre 2013. 

 

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

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

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 7 juillet 2016 convoquant les parties à l’audience du 28 juillet 2016. 

 

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président. 

 

Entendu, en leurs observations, Me N. EL JANATI, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Rétroactes 

 

La partie requérante est arrivée en Belgique à une date indéterminée. 

 

Par courrier daté du 7 février 2013, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le 17 octobre 2013, la partie défenderesse a pris à son égard une décision d’irrecevabilité d’une 

demande d’autorisation de séjour. Il s’agit de la première décision attaquée, qui est motivée comme 

suit : 

 

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

Monsieur [E. A. K.] est arrivé en Belgique à une date indéterminée. Il joint, à sa présente demande, une 

copie de sa carte d'identité nationale marocaine et de son passeport non revêtu d'un visa. Il n'a 
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sciemment effectué aucune démarche à partir de son pays d'origine en vue d'obtenir une autorisation de 

séjour. Il séjourne sans chercher à obtenir une autorisation de séjour de longue durée autrement que 

par la présente demande ainsi que la précédente introduites toutes deux sur base de l'article 9bis. Le 

requérant n'allègue pas qu'il aurait été dans l'impossibilité, avant de quitter le Maroc, de s'y procurer 

auprès de l'autorité compétente les autorisations nécessaires à son séjour en Belgique. Il s'ensuit qu'il 

s'est mis lui-même et en connaissance de cause dans une situation illégale et précaire et est resté 

délibérément dans cette situation, de sorte qu'il est à l'origine du préjudice qu'il invoque (C.E. 09 juin 

2004, n" 132.221).  

 

Le requérant invoque, au titre de circonstance exceptionnelle, le droit au respect de sa vie privée et 

familiale et ce, en raison des attaches nouées sur le territoire et de la présence des membres de sa 

famille en Belgique dont son père et ses frères. A cet effet, le requérant fait appel à l'article 8 de la 

Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales qui protège l'individu 

dans l'exercice de ce droit contre toute ingérence des autorités publiques. Il importe également de 

rappeler que la loi du 15 décembre 1980 est une loi de police qui correspond aux prévisions du 

deuxième alinéa de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales « il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour 

autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société 

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

pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de 

la momie, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » (C.E. - Arrêt n° 167.923 du 16 février 2007). 

Dès lors rien ne s'oppose à ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée et le séjour des étrangers 

sur leur territoire ; qu'en imposant aux étrangers, dont le séjour est devenu illégal de leur propre fait, de 

retourner dans leur pays d'origine.  

Observons en outre les rapports entre adultes ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de 

l'article 8 de la Convention sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de 

dépendance, autres que les liens affectifs normaux (Ezzouhdi c.France, n° 47160/99, 13 février 2001, § 

34 ; Kwakie-Nti et Dufie c. Pays-Bas (déc), n" 31519/96, 7 novembre 2000 ; Cour Européenne des 

Droits de l'Homme arrêt n°6/26.354 du 06/05/2004 AVCI contre Belgique). Aussi, la circonstance 

exceptionnelle n'est pas établie.  

 

Monsieur [E. A. K.] invoque également son intégration décrite à travers des témoignages de proches, et 

sa volonté de travailler manifestée par l'apport d'une promesse d'embauche.  

 

Soulignons toutefois que l'intéressé s'est vu notifier un ordre de quitter le territoire, le 16.10.2012, 

auquel est attachée une interdiction d'entrée de 3 ans. Monsieur [E. A. K.] n'a dès lors pas le droit de se 

trouver sur le territoire belge, sa présence constituant le délit de rupture de ban d'expulsion. Par 

conséquent, les arguments invoqués par le requérant au titre de circonstances exceptionnelles ne 

seront pas examinés. » 

 

2. Discussion 

 

2.1. La partie requérante prend un unique moyen « de la violation de l'article 8 de la Convention 

Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des articles 9bis et 

62 de la Loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers, les articles 2 à 3 de la Loi du 29.07.1991 relative à l'obligation de motivation formelle des 

actes administratifs, violation du principe général de bonne administration qui impose à la partie adverse 

de procéder à un examen particulier et complet de l’espèce et d’agir de manière raisonnable ». 

 

Elle relève en substance que la partie défenderesse, qui ne conteste pas l’effectivité de ses liens 

familiaux en Belgique, « porte atteinte d’une manière disproportionnée à ce lien familial et ne procède 

nullement à une balance des intérêts ». Elle estime que son éloignement « comporte des conséquences 

préjudiciables dans son chef quant à l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale ». 

Elle souligne que « le délai de traitement d’une demande d’autorisation de séjour avec un éloignement 

temporaire […] est purement théorique voir illusoire ». Elle reproche enfin à la partie défenderesse de se 

dispenser d’examiner les arguments invoqués dans sa demande d’autorisation de séjour, au motif 

qu’elle fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée délivré le 16 octobre 2012, et 

signale qu’un recours est pendant contre cette décision. 

 

2.2. En l’espèce, il ressort des circonstances de la cause que l’ordre de quitter le territoire avec 

interdiction d’entrée, délivré à la partie requérante le 16 octobre 2012 et spécifiquement invoqué dans la 
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décision attaquée, a été retiré le même jour par la partie défenderesse, qui a par ailleurs tiré argument 

de ce retrait pour faire constater par le Conseil que le recours introduit par la partie requérante contre 

cet ordre de quitter le territoire était devenu sans objet (arrêt n° 172 778 du 2 août 2016 dans l’affaire n° 

112 245). Le dossier administratif fourni dans le cadre de la présente procédure ne contient par ailleurs 

aucune indication explicite et formelle que la décision de retrait du 16 octobre 2012 aurait pu elle-même 

faire ultérieurement l’objet d’un retrait, comme évoqué par la partie défenderesse à l’audience. 

 

Il en résulte qu’à la date de la décision attaquée, soit le 17 octobre 2013, cet ordre de quitter le territoire 

avec interdiction d’entrée du 16 octobre 2012 avait disparu de l’ordonnancement juridique et est censé 

n’avoir jamais existé.  

 

En conséquence, en énonçant, dans la décision attaquée, que « Monsieur [E. A. K.] invoque également 

son intégration décrite à travers des témoignages de proches, et sa volonté de travailler manifestée par 

l'apport d'une promesse d'embauche. Soulignons toutefois que l'intéressé s'est vu notifier un ordre de 

quitter le territoire, le 16.10.2012, auquel est attachée une interdiction d'entrée de 3 ans. Monsieur [E. A. 

K.] n'a dès lors pas le droit de se trouver sur le territoire belge, sa présence constituant le délit de 

rupture de ban d'expulsion », et en décidant que « Par conséquent, les arguments invoqués par le 

requérant au titre de circonstances exceptionnelles ne seront pas examinés », la partie défenderesse 

n’a pas valablement ni suffisamment motivé sa décision au regard de ces éléments invoqués dans la 

demande d’autorisation de séjour de la partie requérante. 

 

2.3. Le moyen ainsi pris est fondé et suffit à justifier l’annulation de la décision attaquée. 

 

3. Débats succincts 

 

Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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. 

 

La requête en annulation étant accueillie 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 décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour, prise le 17 octobre 2013, est 

annulée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux août deux mille seize par : 

 

 

M. P. VANDERCAM, président,  

 

P. MATTA, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

P. MATTA  P. VANDERCAM 

 

 


