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 n° 174 318 du 7 septembre 2016 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au 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 Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 23 janvier 2014, X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à la 

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

ordre de quitter le territoire, pris le 13 novembre 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 22 juin 2016 convoquant les parties à l’audience du 1er août 2016. 

 

Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me Y. MBENZA MBUZI loco Me T. DESCAMPS, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1 La partie requérante déclare être arrivée en Belgique le 26 octobre 1999.  

 

1.2 Par un courrier daté du 10 mai 2010, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la 

base de 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 (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »). 

 

1.3 Le 13 novembre 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. 
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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 9bis de la loi du 15.12.1980. Force est 

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

198.769 & C.E., 05 oct. 2011 N°215.571). Par conséquent, les critères de cette instruction ne sont plus 

d'application.  

 

Le requérant invoque également comme circonstances exceptionnelles, la durée de son séjour et son 

intégration, illustrée par les cours de néerlandais suivis en 2002. De plus, il déclare avoir en Belgique le 

centre des ses intérêts affectifs et sociaux. Rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par 

l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sont destinées non à fournir les raisons d'accorder 

l'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume, mais bien à justifier celles pour 

lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à l'étranger, sans quoi on ne s'expliquerait pas 

pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la demande est faite auprès des autorités 

diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de séjour à l'étranger. Il en résulte que la 

longueur du séjour et l'intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles (C.E., 24 oct. 

2001, n°100.223). L'intéressé doit démontrer à tout le moins qu'il lui est particulièrement difficile de 

retourner demander l'autorisation de séjour dans son pays d'origine ou de résidence à l'étranger (C.E., 

26 nov. 2002, n°112.863).  

 

Le requérant invoque l'article 8 de la CEDH au regard des attaches développées en Belgique. 

Néanmoins, cet élément ne saurait être assimilé à une circonstance exceptionnelle, étant donné que 

l'obligation de retourner dans le pays d'où l'on vient n'est, en son principe même, pas une exigence 

purement formelle ni disproportionnée par rapport au droit à la vie familiale et privée. Cette obligation 

n'emporte pas une rupture des relations familiales et privées, mais seulement un éventuel éloignement 

temporaire, ce qui en soi, n'est pas un préjudice grave et difficilement réparable (Civ. Bruxelles (réf.), 18 

juin 2001, n°2001/536/C du rôle des Référés ; C.E, 02 juil. 2004, n°133.485).  

 

Quant à sa volonté de travailler, rappelons que l'intéressé n'est pas titulaire de l'autorisation de travail 

requise, et n'est donc pas autorisé à exercer une quelconque activité lucrative.  

 

Concernant les arguments invoqués par le requérant dans sa demande de régularisation et ayant un 

lien avec sa situation médicale, il convient de rappeler que la loi du 15 décembre 1980 fait une 

distinction claire entre ces deux procédures différentes : avec d'une part, l'article 9bis qui prévoit qu'une 

personne résidant en Belgique peut introduire une demande de régularisation, pour des raisons 

humanitaires, auprès du bourgmestre de son lieu de résidence, s'il existe des circonstances 

exceptionnelles et d'autre part, l'article 9ter qui se veut une procédure unique pour les personnes 

résidant en Belgique et souffrant d'une affection médicale. Lesdits éléments médicaux invoqués ne sont 

dès lors pas pertinents dans le cadre de l'article 9bis, il n'y sera donc pas donné suite dans la présente 

procédure. Le requérant est libre d'introduire une demande de régularisation basée sur l'article 9ter 

comme déterminé par l'article 7§1 de l'Arrêté royal du 17/05/2007 (MB du 31/05/2007) fixant les 

modalités d'exécution de la loi du 15/09/2006: l'introduction d'une demande basée sur l'article 9ter doit 

se faire via courrier recommandé à destination de la Section 9terdu Service Régularisations 

Humanitaire, Office des Étrangers - Chaussée d'Anvers, 59B -1000 Bruxelles.  

 

Le Conseil considère le raisonnement repris ci-dessus comme correct et pertinent vu la finalité différente 

et les particularités des procédures dans le cadre des articles 9bis et 9ter de la loi. Que le fait que la 

demanderesse elle-même le réalise est attesté par l'introduction de deux demandes séparées 

d'autorisation de séjour pour motifs médicaux. Si une demande pour des raisons médicales est déclarée 

recevable, le demandeur sera mis en possession d'une attestation d'immatriculation et le fondement de 

la demande sera examiné. Le motif visant à démontrer qu'une situation médicale pourrait constituer une 

circonstance exceptionnelle qui empêcherait que la demande soit faite à partir du pays d'origine ne peut 

être tiré que d'une demande d'autorisation de séjour pour raisons médicales recevable et non encore 

déclarée non fondée, quod non in casu. La demanderesse est d'avis que « la mention d'un problème 

psychologique constitue également une circonstance exceptionnelle » ; la demanderesse ne peut pas 

être suivie quant à ce, étant donné qu'il ne peut pas être démontré que la simple mention de problèmes 

médicaux aurait pour conséquence que la demande d'autorisation de séjour sur-base de l'article 9bis 

serait déclarée recevable là où l'article 9ter de la loi exige des conditions de recevabilité particulières 

pour les demandes d'autorisation de séjour pour raisons médicales (traduction libre du néerlandais : « 

De Raad acht bovenstaande redenering (motivatie onderscheid 9bis - 9ter) deugdelijk en pertinent gelet 

op de verschillende finaliteit en eigenheid van de procédures in het kader van de artikelen 9bis en 9ter 

van de Vreemdelingenwet. Dat verzoekster dit zelfbeseft blijkt uit het feit dat ze tôt tweemaal toe een 
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afzonderlijke vraag om verblijfsmachtiging om medische redenen indiende. Indien een aanvraag om 

medische redenen ontvankelijk verklaard wordt, wordt de aanvrager in het bezit gesteld van een attest 

van immatriculatie en zal de gegrondheid van de aanvraag beoordeeld worden. Slechts uit een 

ontvankelijk en nog niet ongegrond verklaatde aanvraag om verblijfsmachtiging om medische redenen 

kan een argument geput worden om aan te tonen dat de medische situatie een buitengewone 

omstandigheid vormt die verhindert dat een aanvraag om verblijfsmachtiging ingediend wordt in het land 

van oorsprong, quod non in casu. Verzoekster is van oordeel dat 'het melding maken van de 

psychologische probiemen evenzeereen buitengewone omstandigheid uitmaakt' maar verzoekster kan 

te dezen niet gevolgd worden aangezien niet kan aangenomen worden dat het louter vermelden van 

medische probiemen tôt gevolg zou hebben dat de aanvraag om verblijfsmachtiging ontvankelijk 

verklaard wordt op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet daar waar artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet bijzondere ontvankelijkheidsvoorwaarden voorziet vooreen aanvraag om 

verblijfsmachtiging om medische redenen » - RvV, nr87.602, 13 sept. 2012).» 

 

1.4 Le même jour, la partie défenderesse lui a délivré un ordre de quitter le territoire. Il s’agit de la 

deuxième décision attaquée, qui 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 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume 

sans être porteur des documents requis par l'article 2 :  

N'est pas en possession d'un visa valable.» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1 La partie requérante prend un moyen unique « de la violation des articles 8 et 22 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [ci-après dénommée la 

CEDH] », 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, « des principes généraux de bonne 

administration d’examen minutieux et complet des données de la cause et de collaboration procédurale, 

de l’excès de pouvoir, de l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

2.2 Dans une première branche, sous un titre « quant à l’instruction du 19 juillet 2009 », citant le libellé 

des articles 10 et 191 de la Constitution et exposant des considérations jurisprudentielles relatives aux 

dites dispositions, elle fait valoir que « dans les multiples demandes similaires au cas d’espèce, la partie 

adverse a régulièrement fait application de l’Instruction du 19 juillet 2009 au motif que le Secrétaire 

d’état à la Politique de migration et d’Asile s’est engagé publiquement à continuer à appliquer les 

critères de cette Instruction en se fondant sur son pouvoir discrétionnaire ». Elle soutient qu’aucune 

justification objective n’apparaît quant au traitement différencié réservé à sa demande et conclut que la 

décision attaquée emporte une méconnaissance du principe d’égalité et de non-discrimination 

consacrés par les articles 14 de la Convention européenne de la Convention européenne des droits de 

l’homme (CEDH) et 10 et 191 de la Constitution. 

 

2.3 Dans une deuxième branche, sous un titre « quant à la durée de séjour et à l’intégration de la partie 

requérante », elle fait valoir que « la décision contestée considère que la durée de séjour, ainsi que 

l'intégration de la partie requérante, « sont destinées à fournir les raisons d'accorder l'autorisation de 

séjour » et non à justifier les raisons « pour lesquelles la demande est formulée en Belgique » ; que la 

décision d’irrecevabilité en tire pour conséquence que ces éléments « ne constituent pas des 

circonstances exceptionnelles »; Que pourtant, il est de jurisprudence constante que la durée du séjour 

ainsi que l'intégration peuvent à la fois constituer une circonstance exceptionnelle permettant 

l'introduction de la demande sur le territoire ainsi qu'un motif justifiant l'octroi de l'autorisation de séjour 

[…] » et cite une jurisprudence du Conseil d’Etat. 
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Elle soutient également qu’ « il importe de souligner que la décision d'irrecevabilité s'est limitée à 

énoncer de manière générale que les éléments d’intégration, ainsi que la durée du séjour (15 années de 

séjour en Belgique) ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, sans jamais les examiner ; 

Que pourtant, le Conseil d'Etat a considéré que viole l'exigence de motivation formelle le fait pour la 

partie adverse de se dispenser d'examiner la demande d'autorisation de séjour en se limitant à énoncer 

que les éléments invoqués ne constituent pas des circonstances exceptionnelles […]. Qu’enfin le 

Conseil d’Etat a considéré que quand bien même les circonstances exceptionnelles résulteraient en 

partie du comportement du demandeur, cela n’énerve en rien l’obligation pour la partie adverse d’en 

tenir compte […] ». 

 

2.4 Dans une troisième branche, sous un titre « quant au droit à la vie privée et familiale de la partie 

requérante », elle fait valoir que « la décision contestée motive également l'irrecevabilité de la demande 

d'autorisation de séjour, sur base du fait qu'un retour en Guinée ne constitue pas une violation de 

l'article 8 de la CEDH, étant donné que ce retour n'aurait qu'un caractère temporaire ; Qu'il s'agit là 

d'une erreur de droit  […] ». 

 

Après avoir rappelé le libellé de l’article 8 de la CEDH et de l’article 22 de la Constitution, elle fait valoir 

qu’« il ne ressort ni de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ou de la Cour 

constitutionnelle, ni de la doctrine […] – et encore moins des articles 8 de la CEDH et 22 de la 

Constitution – que la violation de ces dispositions doit revêtir un caractère permanent ; Que c'est 

pourtant ce que soutient la partie adverse en considérant que l'article 8 de la CEDH ne serait pas violé 

en raison du caractère temporaire du retour au pays d'origine ; Qu'un retour même temporaire au pays 

d'origine peut avoir pour conséquence une violation du droit à la vie privée et familiale de la partie 

requérante ; qu'en lieu et place de partir du postulat qu'un retour temporaire au pays d'origine ne porte 

pas atteinte à l'article 8 de la CEDH, il appartenait à la partie adverse de motiver en quoi, dans le cas 

d'espèce, un retour temporaire au pays d'origine ne viole pas le droit à la vie privée et familiale de la 

partie requérante ; Que cela n'a pas été le cas […] ». 

 

Elle fait également valoir que « la décision d'irrecevabilité considère, en outre, qu'une séparation 

temporaire de la partie requérante avec ses attaches en Belgique durant 15 longues années n'est pas 

disproportionnée ; Que là encore, cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d'erreur de 

droit en ce qu'elle ne motive pas en quoi, dans le cas d'espèce, une obligation de retour au pays 

d'origine ne serait pas disproportionnée ; que tout au plus, selon la partie adverse, c'est le caractère 

temporaire du retour qui ferait en sorte que l'ingérence dans la vie privée et familiale de la partie 

requérante ne serait pas disproportionnée […]; Que dans le contexte de l'examen d'une ingérence dans 

le droit garanti par l'article 8 CEDH et 22 de la Constitution [sic], il appartient à la partie adverse 

d'exposer le but poursuivi et de démontrer que cette ingérence n'est pas disproportionné[e] par rapport 

au but légitime qui serait poursuivi  […] ». Après avoir rappelé le libellé de l’article 8.2 de la CEDH, elle 

argue que « le seul fait que le retour ne serait que temporaire n'implique pas que l'ingérence soit 

proportionnée ; Qu'en effet malgré le caractère potentiellement temporaire du retour, il importe de 

constater que celui-ci peut être de longue durée […] », et, citant un rapport de la partie défenderesse 

concernant le délai de traitement des demandes de visa, elle soutient qu’« il est précisé que ces délais 

ne prennent pas en considération les démarches préalables éventuelles dans le pays d'origine ; Que 

ces démarches peuvent s'avérer extrêmement longues, surtout dans un pays marqué par une lenteur 

excessive de l'administration […] ». 

 

Après un exposé portant sur le délai de traitement d’un visa « court séjour », elle fait valoir que « le délai 

de traitement d'une demande d'autorisation court séjour sera de plusieurs mois ; Que la partie adverse 

n'a pas tenu compte de l'impact négatif d'une absence du territoire, même temporaire, de la partie 

requérante sur ses relations personnelles et professionnelles (cfr. supra) ; Qu'en conséquence, au vu 

des éléments développés ci-avant, le caractère potentiellement temporaire du retour de la partie 

requérante dans son pays d'origine peut s'avérer extrêmement long et ainsi être disproportionné par 

rapport au but poursuivi (but qui rappelons[-]le, en l'espèce, n'est nullement considéré comme légitime 

par l'article 8 de la CEDH) ; Qu'il appartenait à la partie adverse de démontrer qu'un retour temporaire 

est proportionné par rapport au but légitime allégué, et cela au regard des délais de traitement des 

demandes d'autorisation de séjour à partir des postes diplomatiques et consulaires du Royaume à 

l'étranger ; Que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, une ingérence 

dans un droit protégé par la Convention doit reposer sur des « motifs pertinents et suffisants. » ; 
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Qu'au regard des éléments développés ci-dessus, le seul constat du caractère temporaire du retour au 

pays d'origine est un motif insuffisant pour procéder à une ingérence dans le droit à la vie privée et 

familiale de la partie requérante […] ». 

 

Citant une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, elle conclut « Qu'en 

conséquence, au-delà du pouvoir dont dispose[nt] les Etats pour fixer les conditions d’entrée et de 

séjour des étrangers sur leur territoire, il leur appartient de ne pas violer le droit à la vie privée et 

familiale des personnes qui sont sous leur juridiction ; que comme relevé plus haut, en cas d'ingérence 

dans ce droit, il leur revient de motiver celle-ci au regard du but légitime poursuivi ; Qu'en l'espèce, 

comme constaté ci-dessus, la partie adverse n'a pas motivé à suffisance son ingérence dans le droit à 

la vie privée et familiale de la partie requérante, de sorte que le pouvoir dont dispose la Belgique pour 

fixer les conditions d'entrée et de séjour des étrangers, ne peut à lui seul suffire pour justifier une 

atteinte au droit consacré par l'article 8 CEDH et 22 de la Constitution [sic] […] ».  

 

2.5 Dans une quatrième branche, sous un titre « quant à la promesse d’embauche », elle fait valoir que 

« la partie adverse relève dans sa motivation que la promesse d’embauche produite par la partie 

requérante ne révèlerait nullement l’existence de circonstances particulières dans le chef de la partie 

requérante ; Que pourtant, par cette promesse d’embauche, la partie requérante peut escompter obtenir 

un emploi dans l’hypothèse où elle obtiendrait une autorisation de séjour ; que cette promesse 

d’embauche révèle que l’employeur potentiel de la partie requérante engage des démarches pour lui 

permettre d’entrer en fonction ; que si la partie requérante retourne dans son pays d’origine pour y 

introduire une demande d’autorisation de séjour, c’est pour une période indéterminée ; qu’en outre, une 

fois sur place, il n’est pas certaine que la partie requérante puisse obtenir un visa de retour pour la 

Belgique, pendant la période d’attente du traitement de sa demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois ». Citant une jurisprudence du Conseil d’Etat, elle ajoute que « en cas de retour de la partie 

requérante dans son pays d’origine, l’employeur potentiel de la partie requérante n’est pas assuré de 

pouvoir l’engager ; qu’il est donc fort à craindre que celui-ci ne revienne sur ses engagements surtout 

dans un contexte de crise économique ;Qu’il s’agit là d’une circonstance qui rend particulièrement 

difficile un retour au pays d’origine ; que la partie adverse n’en a pas tenu compte et s’est limitée à 

constater qu’une promesse d’embauche n’empêche pas un retour temporaire alors que ce retour qui - à 

le supposer temporaire - est particulièrement difficile à effectuer pour la partie requérante au regard de 

la menace de la perte d’une chance d’avoir un emploi ; que la partie requérante n’a pas ménagé ses 

efforts pour trouver un emploi ; qu’elle a décroché une promesse d’embauche et son employeur est prêt 

à accomplir les démarches nécessaires pour qu’elle obtienne un permis de travail […]». 

 

3. Discussion. 

 

3.1 Sur le moyen unique, à titre liminaire, le Conseil rappelle que l’excès de pouvoir n’est pas un 

fondement d’annulation mais une cause générique d’annulation. Il ne s’agit donc pas d’un moyen au 

sens de l’article 39/69, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 (dans le même sens : C.E., arrêt n° 144.164 

du 4 mai 2005). 

 

3.2.1 Sur le reste du moyen unique, en ses quatre branches réunies, le Conseil rappelle tout d’abord 

qu'aux termes de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, la demande d’autorisation de séjour doit 

être introduite auprès d’un poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays d’origine ou dans le 

pays où l’étranger est autorisé au séjour, sauf si des circonstances exceptionnelles font obstacle à cette 

procédure. L'existence de circonstances exceptionnelles est une condition de recevabilité de la 

demande par laquelle l'étranger sollicite l'autorisation en Belgique. L’appréciation desdites circonstances 

exceptionnelles auxquelles se réfère cette disposition, constitue dès lors une étape déterminante de 

l’examen de la demande, dès lors qu’elle en conditionne directement la recevabilité en Belgique, en 

dérogation à la règle générale d’introduction dans le pays d’origine ou de résidence de l’étranger, et ce 

quels que puissent être par ailleurs les motifs de fond pour lesquels le séjour est demandé.  

 

Les circonstances exceptionnelles précitées ne sont pas des circonstances de force majeure, mais 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.  
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Le caractère exceptionnel des circonstances alléguées doit être examiné par l’autorité administrative 

dans chaque cas d’espèce, et si celle-ci dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, elle 

n’en est pas moins tenue de motiver sa décision et de la justifier adéquatement en tenant compte de 

tous les éléments propres au cas qui lui est soumis.  

 

Par ailleurs, l’obligation de motivation à laquelle est tenue l’autorité administrative doit permettre au 

destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité 

ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ses motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision 

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

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

contester dans le cadre d’un recours, et afin de permettre à la juridiction saisie d’exercer son contrôle à 

ce sujet. Cette obligation de motivation formelle n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les 

arguments avancés par la partie requérante, mais n’implique que l’obligation d’informer celle-ci des 

raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous réserve toutefois que la motivation réponde, fut-ce de 

façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de la partie requérante.  

 

3.2.2 En l’occurrence, le Conseil constate que la partie défenderesse a considéré, en vertu de son 

pouvoir discrétionnaire, que la durée du séjour et l’intégration de la partie requérante en Belgique ne 

constituaient pas une circonstance exceptionnelle au sens de la disposition légale précitée, c’est-à-dire 

une circonstance rendant difficile ou impossible un retour temporaire au pays d’origine pour y lever 

l’autorisation de séjour par la voie normale. Dans le cadre de son contrôle de légalité, il n’appartient pas 

au Conseil de substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse, mais uniquement de vérifier 

si celle-ci n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a 

pas donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation 

qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation. In casu, la partie requérante ne fait valoir aucun 

élément en ce sens. 

 

3.2.3 S’agissant de l’argument relatif à l’instruction du 19 juillet 2009, le Conseil rappelle que celle-ci 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.).  

 

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 l’instruction annulée, précitée, en tant que règle contraignante, à 

l’égard de laquelle la partie défenderesse ne dispose plus d’aucune possibilité d’appréciation, est 

contraire au pouvoir discrétionnaire dont celle-ci dispose sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980 et ajoute à la loi. Il en est sensiblement de même dans les arrêts n°216.417 et 216.418, 

prononcés le 23 novembre 2011 par le Conseil d’Etat.  

 

S’agissant du traitement discriminatoire dont la partie requérante dit avoir fait l’objet, le Conseil constate 

qu’il s’agit d’une affirmation péremptoire non autrement étayée, la partie requérante ne démontre pas la 

comparabilité de sa situation individuelle aux situations exposées de manière générale dans la requête, 

n’explicitant aucunement les circonstances de fait ayant permis à d’autres personnes de se voir 

reconnaître un droit de séjour sur base de cette instruction. 

 

Il s’ensuit que les griefs formulés à cet égard dans la première branche du moyen, dès lors qu’ils 

servent une thèse s’opposant manifestement à l’enseignement jurisprudentiel qui vient d’être rappelé en 

ce qu’ils sollicitent l’application de l’instruction susmentionnée, ne sauraient être favorablement 

accueillis. 

 

3.2.4 S’agissant de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que le Conseil d’Etat et le Conseil du 

contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) ont déjà jugé que « le droit au respect à la vie privée et 

familiale consacré par l’article 8, alinéa 1er, 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].  
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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).  

 

Le même raisonnement s’applique à l’article 22 de la Constitution, lequel prévoit que le droit au respect 

de sa vie privée et familiale est garanti « sauf dans les cas prévus par la loi ». 

 

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

par l’article 9bis 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 à la partie requérante 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. 

 

En l’espèce, le Conseil constate que la partie requérante reste en défaut de démontrer in concreto que 

le premier acte attaqué procèderait d’une violation de l’article 8 de la CEDH, ou encore que la partie 

défenderesse n’aurait pas effectué un examen rigoureux ou aurait commis une erreur manifeste 

d’appréciation au regard de cette disposition. 

 

Quant à la longueur de traitement des demandes de visa à partir du pays d’origine, le Conseil constate 

que les observations formulées à cet égard par la partie requérante, si elles sont étayées par des 

extraits du site internet de la partie défenderesse, ne sont pas de nature à démontrer que le retour de la 

partie requérante dans son pays d’origine aux fins d’y lever les autorisations ad hoc ne serait pas 

temporaire. En effet, il est question, dans les extraits cités en termes de requête, de délai d’environ dix 

mois pour le traitement des demandes d’autorisation de séjour en sorte que selon cette argumentation, 

le retour de la partie requérante dans son pays d’origine présenterait bien un caractère temporaire. 

 

Partant, la violation de l’article 8 de la CEDH et de l’article 22 de la Constitution n’est nullement 

démontrée en l’espèce. 

 

3.2.5 S’agissant de la promesse d’embauche, force est de relever que son argumentation manque en 

fait, l’acte attaqué ne faisant nullement état d’une quelconque promesse d’embauche. Par ailleurs, il 

ressort des pièces figurant au dossier administratif que la partie requérante n’a nullement invoqué un tel 

élément au titre des circonstances exceptionnelles empêchant ou rendant difficile un retour dans son 

pays d’origine, ni produit un quelconque document à cet égard, à l’appui de sa demande d’autorisation 

de séjour, visée au point 1.2. du présent arrêt.  
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Pour le surplus, s’agissant spécifiquement de sa volonté de travailler, elle ne conteste pas en termes de 

requête qu’elle n’est actuellement pas titulaire d'une autorisation de travail et n'était donc pas autorisée 

à exercer une quelconque activité lucrative au jour de la décision entreprise en sorte que la partie 

adverse a pu en déduire, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que cet élément ne 

constituait pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au 

pays d’origine. 

 

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

par la partie défenderesse des dispositions et principe qu’elle vise au moyen unique, de sorte que celui-

ci n’est pas fondé. 

 

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

 

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.  

 

4.2 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. 

 

 

 

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

 

 

M. F.-X. GROULARD, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. P. MATTA, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

P. MATTA F.-X. GROULARD 

 

 


