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 n° 178 823 du 30 novembre 2016 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 2 mai 2016, 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, et d’un 

ordre de quitter le territoire, pris le 17 mars 2016. 

 

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 13 septembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 14 octobre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, V. LECLERCQ, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. GAKWAYA loco Me J.-P. DOCQUIR, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et M A. COSTANTINI, attaché, 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 a déclaré être arrivée sur le territoire belge le 26 juillet 2001 en possession de 

son passeport et d’un permis de séjour italien valable jusqu’au 3 février 2005.  

Le 29 août 2001, le Bourgmestre de la ville de Bruxelles lui a délivré une déclaration d’arrivée 

l’autorisant au séjour pour une durée prorogée jusqu’au 11 août 2003. 

 

1.2. Le 27 septembre 2004, la partie défenderesse a pris, à l’encontre du requérant, un ordre de quitter 

le territoire. Cette décision, qui lui a été notifiée le même jour, n’apparaît pas avoir été entreprise de 

recours.  

 

1.3. Par courrier daté du 25 avril 2005, émanant d’un précédent conseil, le requérant a introduit une 

demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3 (ancien) 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).  

Le 21 février 2006, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable.  
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La requête en suspension introduite devant le Conseil d’Etat contre cette décision a été rejetée par un 

arrêt portant le n° 186.592 du 30 septembre 2008. 

Par un arrêt du Conseil d’Etat portant le n° 206.941 du 24 août 2010, le désistement d’instance a été 

constaté en ce qui concerne le recours en annulation introduit à l’encontre de cette décision. 

 

1.4. Les 20 juin 2006 et 22 novembre 2007, la partie défenderesse a pris, à l’encontre du requérant, 

deux ordres de quitter le territoire avec décisions de remise à la frontière et décisions de privation de 

liberté à cette fin. Ces décisions, qui lui ont été notifiées, respectivement les 10 juillet 2006 et 30 

novembre 2007, n’apparaissent pas avoir été entreprises de recours.  

 

1.5. Le 15 mars et 26 mai 2009, la partie défenderesse a pris, à l’encontre du requérant, deux ordres de 

quitter le territoire. Ces décisions, qui lui ont été notifiées les mêmes jours, n’apparaissent pas avoir été 

entreprises de recours. 

 

1.6. Par courrier daté du 8 juillet 2009, émanant d’un précédent conseil, le requérant a introduit, auprès 

de la Ville de Bruxelles, une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 bis de la loi du 

15 décembre 1980. 

 

Le 11 mai 2012, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable, et a pris, à l’encontre du 

requérant, un sixième ordre de quitter le territoire. 

Le recours en suspension et à l’annulation introduit à l’encontre de ces décisions a été rejeté par le 

Conseil de céans aux termes de l’arrêt n° 129 164, prononcé le 11 septembre 2014. 

 

1.7. Par courrier daté du 30 décembre 2014, émanant d’un précédent conseil, et réceptionné par la Ville 

de Bruxelles le 8 janvier 2015, le requérant a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour 

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

 

1.8. Le 17 mars 2016, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris, à l’encontre 

du requérant, un nouvel ordre de quitter le territoire. Ces décisions, qui lui ont été notifiées le 27 avril 

2016, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

- En ce qui concerne la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois (ci-après : le premier acte attaqué) : 

 

« Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 
 
[Le requérant] déclare être arrivé en Belgique le 26.07.2001 en provenance de l’Italie, cependant, il y a dans 
son dossier administratif une déclarat[i]on d’arrivée enregistrée, le 12.05.2003, auprès de la commune de 
Bruxelles dans laquelle il est stipulé que [le requérant], muni de son passeport national et d’un permis de 
séjour italien valable jusqu’au 03.02.2005, fut autorisé au séjour sur le territoire belge jusqu’au 11.08.2003. Il 
s’avère que depuis lors, l’intéressé réside en Belgique de manière irrégulière. 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). 
En outre, un premier ordre de quitter le territoire lui a été notifi[é] le 27/09/2004. Ensuite, l’intéressé a introduit 
une demande de 9§3 en date du 25/04/2005 mais cette demande a été déclarée irrecevable le 21/02/2006 et 
la décision lui a été notifiée le 15/03/2006. Un deuxième ordre de quitter le territoire lui a été notifié le 
15/03/2009 et un troisième le 26/05/2009. Le 10/07/2009, il introduit une demande de 9 Bis mais cette 
demande est déclarée irrecevable avec ordre de quitter le territoire le 11/05/2012 et la décision lui a été 
notifiée le 18/02/2013. Or nous constatons qu’au lieu d’obtempérer à ces ordres de quitter et de retourner 
dans son pays afin d’y introduire une demande d’autorisation de séjour comme il est de règle, l’intéressé a 
préféré introduire sa demande sur le territoire en séjour illégal. L’intéressé est bien le seul responsable de la 
situation dans laquelle il se trouve. 
 
L’intéressé invoque la longueur de son séjour (serait arrivé en 2003) et son intégration (attaches amicales et 
sociales concrétisées par des témoignages de proches et suivi de formations) « Cependant, s'agissant de la 
longueur du séjour du requérant en Belgique et de sa bonne intégration dans le Royaume, le Conseil du 
Contentieux des Etrangers considère que ces éléments sont autant des renseignements tendant à prouver 
tout au plus la volonté du requérant de séjourner sur le territoire belge mais non une impossibilité ou une 
difficulté quelconque de rentrer dans son pays d'origine afin d'y accomplir les formalités requises en vue de 
l'obtention d'une autorisation de séjour. De surcroît, le Conseil rappelle qu'un long séjour en Belgique n'est 
pas en soi un empêchement à retourner dans le pays d'origine. Ce sont d'autres circonstances survenues au 
cours de ce séjour qui, le cas échéant, peuvent constituer un tel empêchement. » CCE, arrêt n° 74.314 du 
31.01.2012 . De même, « une bonne intégration en Belgique, des liens affectifs et sociaux développés, ne 
constituent pas, à eux seuls, des  
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circonstances exceptionnelles au sens de l'article 9 bis précité car on ne voit pas en quoi ces éléments 
empêcheraient la réalisation d'un ou plusieurs déplacements temporaires à l'étranger en vue d'y lever 
l'autorisation requise ». CCE, arrêt 74.560 du 02.02.2012 
 
Le requérant invoque l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés 
Fondamentales en raison de son droit à la vie privée et familiale notamment avec sa compagne Madame 
[R.B.] et ses 3 enfants [M.], [M.] et [A.R.]. Cependant, ses éléments ne peuvent constituer une circonstance 
exceptionnelle car : « Le Conseil constate que la partie requérante reste en défaut d'exposer en quoi 
l'obligation, pour la partie requérante, de rentrer dans son pays d'origine aux fins d'y lever les autorisations 
requises, serait disproportionnée, alors que l'accomplissement des formalités auprès du poste diplomatique 
compétent n'oblige pas l'étranger à séjourner dans le pays où ce poste est installé mais implique seulement 
qu'il doit s'y rendre temporairement pour y accomplir les formalités requises. Il en découle qu'en principe cet 
accomplissement ne constitue pas, au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 
une ingérence dans la vie privée et familiale de l'étranger ou que, si ingérence il y a, elle est nécessairement 
proportionnée puisqu'il n'est imposé à l'étranger 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 
plus de trois mois. » CCE arrêt 108 675 du 29.08.2013 
 
De plus, le Conseil souligne que même l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales ne s'oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée 
et le séjour des étrangers sur leur territoire. En imposant aux étrangers, dont le séjour est devenu illégal de 
leur propre fait de retourner dans leur pays d’origine pour y demander, auprès du poste diplomatique 
compétent, l’autorisation requise pour être admis sur le territoire belge, le législateur entend éviter que ces 
étrangers puissent retirer un avantage de l'illégalité de leur situation et que la clandestinité soit récompensée. 
Rien ne permet de soutenir que cette obligation serait disproportionnée par rapport à l'ingérence qu'elle 
pourrait constituer dans la vie privée et familiale du requérant, et qui trouve d'ailleurs son origine dans son 
propre comportement. 
 
En outre, rappelons que [le requérant] a eu un parcours délinquant lourd, qui s’est d’ailleurs soldé par 
plusieurs arrestations et écrous. Il a en effet été condamné à diverses peines d’emprisonnement sur le 
territoire belge à savoir : 
-Tribunal Correctionnel de Bruxelles en date du 30.08.2004 pour infraction à la loi sur les 
stupéfiants; pour faux et usage de faux etc (30 mois d’emprisonnement – sursis 3 ans pour ce qui excède la 
1/2) 
-Tribunal Correctionnel de Bruxelles en date du 23.05.2006 pour tentative de délit ; pour vol 
avec violence ; pour effraction et escalade avec fausses clefs la nuit par deux ou plusieurs personnes avec 
des armes ayant été employées ou montrées etc (8 mois d’emprisonnement) 
 
Notons que la présence de sa famille sur le territoire n’a pas empêché le requérant de commettre des fa its 
répréhensibles. Il a donc lui-même mis en péril l’unité familiale, et ce de par son propre comportement. Aussi 
est-il à l’origine du préjudice qu’il invoque, comme en témoigne une jurisprudence constante du Conseil d’Etat 
(Arrêt n° 95.400 du 03/04/2002, Arrêt n° 117.448 du 24/03/2002 et Arrêt n° 117.410 du 21/03/2003). Dès lors, 
considérant les peines d’emprisonnement lourdes, le comportement de l’intéressé hautement nuisible pour 
l’ordre public, aucun traitement de faveur ne saurait lui être accordé car le préjudice trouve son origine dans le 
comportement même [du requérant] (C.E. n°132063 du 24 juin 2004). La circonstance exceptionnelle ne peut 
être établie à la simple évocation de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des 
Libertés Fondamentales. 
 
Le requérant invoque le fait d’être en ordre de mutuelle, ce qui est tout à son honneur mais on ne voit pas en 
quoi cela constituerait une circonstance exceptionnelle rendant difficile ou impossible l’introduction de sa 
demande dans son pays d’origine auprès de notre représentation diplomatique. 
 
L’intéressé invoque sa volonté de travailler. Toutefois il sied de rappeler que toute personne qui souhaite 
fournir des prestations de travail sur le territoire doit obtenir une autorisation préalable délivrée par l’autorité 
compétente. Tel n’est pas le cas de l’intéressé qui ne dispose d’aucune autorisation pour exercer une activité 
professionnelle. En conséquence, cet élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle rendant 
difficile ou impossible le retour de l’intéressé dans son pays d’origine 
 
En conclusion l’intéressé ne nous avance aucun argument probant justifiant la difficulté ou l’impossibilité 
d’introduire sa demande dans son pays d’origine auprès de notre représentation diplomatique. Sa demande 
est donc irrecevable. 
 
Néanmoins, il lui est toujours loisible de faire une éventuelle nouvelle demande dans son pays d’origine ou de 
résidence sur la base de l’article 9§2 auprès de notre représentation diplomatique ». 
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- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire  (ci-après : le deuxième acte attaqué) : 

 

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

, 2° de la loi du 15 décembre 1980, l'étranger demeure dans le Royaume au-
delà du délai autorisé par le visa ou l'autorisation tenant lieu de visa apposée sur son passeport ou sur le titre 
de voyage en tenant lieu (art. 6, alinéa 1

er
 de la loi) : Date d'arrivée sur le territoire le 12/05/2003. Avait droit à 

un séjour valable jusqu'au 11/08/2003 et a dépassé le délai. » 
 

2. Exposé du moyen d’annulation.  

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de « la loi du 29 juillet 1991 sur la 

motivation formelle des actes administratifs », et du « principe de l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

2.2. La partie requérante soutient que « (…) la motivation avancée par [la partie défenderesse] n’est pas 

conforme à la réalité (…) » et que « (…) L’acte est vicié car la motivation est inadéquate au regard de la 

situation personnelle du requérant et, en outre, il n’indique pas les considérations de droit et de fait qui 

soient pertinent[e]s, précis[es] et légalement admissibles (…) ». Elle fait valoir que « (…) le requérant a 

introduit une demande de régularisation en Belgique sur base de l’article 9bis de la loi du 15.12.1980, 

demande précise, indiquant les éléments rendant très difficile un retour dans le pays d’origine afin d’y 

introduire une demande selon la procédure normale (…) », arguant que « (…) Face à cela, la partie 

[défenderesse] se contente de réponses stéréotypées, utilisant une méthodologie d’isolement par points 

des éléments soulevés et n’ayant pas une vue globale de la problématique invoquée par les arguments 

essentiels développés par l[e] requéran[t] (…) ». Elle ajoute que « (…) Le fait de ne pas répondre ou de 

répondre de façon stéréotypée aux arguments ainsi présentés dans un style clair et précis démontre en 

outre une certaine négligence dans le traitement du dossier, cela tend à prouver que la décision a été 

prise à la légère même si longuement motivée (…) » et que la motivation des actes administratifs « (…) 

doit […] tenir compte des éléments propres aux cas qui lui sont soumis (…) », et soutient qu’« (…) A cet 

égard, la motivation ne répond pas du tout aux exigences de motivation formelle (…) ». Elle soutient 

ensuite que « (…) Les arguments complémentaires ainsi que les conventions internationales (CESDH) 

et leurs jurisprudences invoquées sont éludées de la motivation qui aurait d[û] y répondre en adaptant la 

motivation finale (…) » et que « (…) Les critères exigés par le gouvernement en juillet 2009 ont été 

rencontrés par l’intéressé [d]ans sa demande de l’époque et il remplissait donc les conditions requises 

(…) ».  

Elle reproche, enfin, à la partie défenderesse de « refuser » la demande d’autorisation de séjour du 

requérant « (…) sur base aussi de la criminalité [de celui-ci] (…) », arguant que « (…) les 

condamnations datent de 2004 et 2006 soit d’une dizaine d’années (…) », que « (…) Depuis lors aucun 

fait nouveau répréhensible n’a été commis (…) », et que, à son estime, « (…) La dangerosité n’est dès 

lors plus actuelle (…) », et ajoutant encore que « (…) De plus la vie familiale a pris de l’ampleur avec 

aussi l’arrivée de trois enfants, nés en Belgique et issu du couple du requérant (…) ».  

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle qu'aux termes de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980, la demande d’autorisation de séjour doit être introduite auprès d’un poste diplomatique ou 

consulaire belge dans le pays d’origine ou dans le pays où l’étranger est autorisé au séjour, sauf si des 

circonstances exceptionnelles font obstacle à cette procédure. 

 

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

de force majeure. Partant, il appartient à l’autorité d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, le caractère 

exceptionnel des circonstances alléguées par l’étranger, étant entendu que l’examen de la demande 

sous deux aspects, celui de la recevabilité et celui du fond, n’exclut nullement qu’un même fait soit à la 

fois une circonstance exceptionnelle permettant l’introduction de la demande en Belgique et un motif 

justifiant l’octroi de l’autorisation de séjour. 

 

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

contrôle à ce sujet. Si elle n’implique, certes, pas la réfutation détaillée de tous les arguments avancés 

par son destinataire, cette obligation requiert, toutefois, de l’informer des raisons qui ont déterminé l’acte 

attaqué, ainsi que de répondre, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de 

celui-ci. 

 

Le Conseil rappelle également qu’en présence d’un recours tel que celui formé en l’espèce, il est 

compétent pour exercer un contrôle de légalité, dans le cadre duquel il ne lui appartient nullement de se 

prononcer sur l’opportunité de décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du Ministre compétent. 

Dans l’exercice d’un tel contrôle portant sur la légalité de la décision entreprise, le Conseil doit se limiter 

à vérifier si l’autorité administrative qui a pris celle-ci n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent 

pas du dossier administratif et si elle a donné des dits faits, dans la motivation tant matérielle que 

formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation. Il 

lui appartient également de vérifier si la partie défenderesse a respecté les obligations, rappelées ci-

avant, qui lui incombent, en termes de motivation de ses décisions. 

 

3.2. En l’occurrence, le Conseil observe que la motivation du premier acte attaqué révèle que la partie 

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

d’autorisation de séjour du requérant en expliquant pourquoi elle estimait que ces éléments ne 

constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens indiqué supra. Il en va notamment ainsi de 

la durée de son séjour, son intégration, son affiliation à une mutuelle et sa volonté de travailler 

alléguées, et de l’invocation de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette motivation n’est 

pas utilement contestée par la partie requérante.  

 

En effet, force est d’observer que si celle-ci soutient, en substance, que la motivation du premier acte 

attaqué « n’est pas conforme à la réalité », et « ne tient pas compte de l’ensemble des éléments » 

invoqués dans la demande visée au point 1.7., elle reste toutefois en défaut d’identifier les éléments qui 

n’auraient pas été pris en compte par la partie défenderesse dans ladite motivation, et d’étayer son 

propos du moindre élément concret, se bornant, à cet égard, à des affirmations péremptoires. Elle tente 

ainsi d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de la 

partie défenderesse, ce qui ne saurait être admis, à défaut de démonstration d’une erreur manifeste 

d’appréciation dans le chef de cette dernière, quod non, en l’espèce. Partant, le premier acte attaqué est 

valablement motivé à cet égard, et le grief selon lequel la partie défenderesse aurait motivé celui-ci 

d’une manière stéréotypée ou négligente, sans indiquer « les considérations […] de fait […] 

pertinent[e]s, précis[es] et légalement admissibles », n’est pas sérieux. 

 

Le grief portant que le premier acte attaqué « n’indique pas les considérations de droit […] pertinent[e]s, 

précis[es] et légalement admissibles », n’appelle pas d’autre analyse, dès lors qu’une simple lecture 

dudit acte, tel que notifié au requérant, révèle que la partie défenderesse, dans le paragraphe 

introductif, s’est explicitement référée à l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

S’agissant, ensuite, des allégations selon lesquelles la partie défenderesse a utilisé « (…) une 

méthodologie d’isolement par points des éléments soulevés [sans avoir de] vue globale de la 

problématique invoquée par les arguments essentiels développés par l[e] requéran[t] (…) », le Conseil 

constate qu’en mentionnant dans le premier acte attaqué que « Les éléments invoqués ne constituent 

pas une circonstance exceptionnelle » et en précisant ensuite les raisons pour lesquelles chacun d’entre 

eux ne constituait pas pareille circonstance, la partie défenderesse a procédé à un examen à la fois 

circonstancié et global de tous les éléments présentés par le requérant à l’appui de sa demande 

d’autorisation de séjour, de telle sorte que les allégations susvisées manquent en fait. 

 

Quant à l’argumentaire portant que « Les arguments complémentaires ainsi que les conventions 

internationales (CESDH) et leurs jurisprudences invoquées sont éludées de la motivation qui aurait d[û] 

y répondre en adaptant la motivation finale », le Conseil n’en perçoit pas la pertinence, dès lors qu’il 

constate, d’une part, que la partie requérante reste en défaut d’identifier précisément les « arguments 

complémentaires » qui auraient été « éludés » par la partie défenderesse dans la motivation du premier 

acte attaqué, et d’autre part, que les éléments se rapportant au droit au respect de la vie privée et 

familiale du requérant et l’article 8 de la CEDH, tels qu’invoqués dans la demande d’autorisation de 

séjour de ce dernier, mieux identifiée au point 1.7. supra, ont été pris en considération par la partie 

défenderesse, ainsi qu’il sera développé ci-après sous les points 3.3.1 et 3.3.2.  

S’agissant, par ailleurs, des « jurisprudences » des « conventions internationales » invoquées dans la 

demande précitée, le Conseil estime qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas y 
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avoir répondu. En effet, force est de relever que ces « jurisprudences » sont citées à l’appui d’éléments 

figurant dans une rubrique intitulée « Motifs de fond (fondement de la demande) » de la demande 

d’autorisation de séjour de la partie requérante et relèvent dès lors, selon la qualification que leur a 

donnée cette dernière elle-même, du fondement de ladite demande et non de sa recevabilité, en telle 

sorte qu’au regard de la présentation bipolaire de la demande datée du 30 décembre 2014, la partie 

défenderesse a pu raisonnablement estimer pouvoir clôturer son examen après le constat de 

l’irrecevabilité de cette demande, sans devoir examiner les motifs « de fond ». 

 

Enfin, s’agissant de l’allégation relative aux « critères exigés par le gouvernement en juillet 2009 », 

prétendument « rencontrés » par le requérant, le Conseil rappelle - à supposer que la partie requérante 

entende se référer à l’instruction du 19 juillet 2009 concernant la régularisation de séjour de certains 

étrangers -, que ladite instruction a été annulée par le Conseil d’Etat, le 11 décembre 2009, par un arrêt 

n° 198.769, la Haute juridiction estimant qu’elle 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 l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980 ou d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation. 

 

3.3.1. Par ailleurs, en ce que la requête invoque la « vie familiale » du requérant, le Conseil rappelle que 

lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, il examine 

d’abord s’il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant d’examiner s’il y est porté 

atteinte par l’acte attaqué. Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une vie privée et/ou familiale, 

le Conseil doit se placer au moment où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour EDH 13 février 2001, 

Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 2003, 

Mokrani/France, § 21).  

 

L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de ‘vie familiale’ ni la notion de ‘vie privée’. Les deux 

notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit national. 

L’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait.  

 

Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a ingérence dans la vie familiale et/ou privée. A cet égard, il 

convient de vérifier si l’étranger a demandé l’admission pour la première fois ou s’il s’agit d’une décision 

mettant fin à un séjour acquis.  

 

S’il s’agit d’une première admission, comme en l’espèce, la Cour EDH considère qu’il n’y a pas 

d’ingérence et il n’est pas procédé à un examen sur la base du deuxième paragraphe de l’article 8 de la 

CEDH. Dans ce cas, la Cour EDH considère néanmoins qu’il convient d’examiner si l’Etat est tenu à une 

obligation positive pour permettre de maintenir et de développer la vie privée et/ou familiale (Cour EDH 

28 novembre 1996, Ahmut/Pays-Bas, § 63; Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, § 38). Cela s’effectue par une mise en balance des intérêts en présence. S’il 

ressort de cette mise en balance des intérêts que l’Etat est tenu par une telle obligation positive, il y a 

violation de l’article 8 de la CEDH (cf. Cour EDH 17 octobre 1986, Rees/Royaume-Uni, § 37).  

 

En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans l’hypothèse susmentionnée, rappelé, à diverses 

occasions, que la CEDH ne garantissait, comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider 

sur le territoire d’un Etat dont il n'est pas ressortissant (Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 23 ; 

Cour EDH 26 mars 1992, Beldjoudi/France, § 74 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 

43). L’article 8 de la CEDH ne peut davantage s’interpréter comme comportant, pour un Etat, l’obligation 

générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence commune et de permettre 

le regroupement familial sur le territoire de ce pays (Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, § 39). En vertu d’un principe de droit international bien établi, il incombe en effet 

à l’Etat d’assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice de son droit de contrôler l’entrée et le 

séjour des non nationaux (Cour EDH 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga/Belgique, 

§ 81 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43 ; Cour EDH 28 mai 1985, Abdulaziz, 

Cabales et Balkandali/Royaume-Uni, § 67). L’Etat est dès lors habilité à fixer des conditions à cet effet.  

 

Compte tenu du fait que les exigences de l’article 8 de la CEDH, tout comme celles des autres 

dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de 

l'arrangement pratique (Cour EDH 5 février 2002, Conka / Belgique, § 83), d’une part, et du fait que cet 
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article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (C.E. 22 décembre 2010, n° 210.029), 

d’autre part, il revient à l’autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen 

aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir 

connaissance.  

 

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui appartient en premier 

lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence 

de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté 

atteinte. 

 

3.3.2. En l’occurrence, force est de constater que la vie familiale, telle qu’alléguée en termes de requête, 

entre le requérant, son épouse et leurs trois enfants,  a été prise en considération par la partie 

défenderesse, qui a notamment estimé que « (…) [c]es éléments ne peuvent constituer une 

circonstance exceptionnelle car : ‘‘[…] l'accomplissement des formalités auprès du poste diplomatique 

compétent n'oblige pas l'étranger à séjourner dans le pays où ce poste est installé mais implique 

seulement qu'il doit s'y rendre temporairement pour y accomplir les formalités requises. Il en découle 

qu'en principe cet accomplissement ne constitue pas, au sens de l'article 8 de la Convention 

européenne des droits de l'homme, une ingérence dans la vie privée et familiale de l'étranger ou que, si 

ingérence il y a, elle est nécessairement proportionnée puisqu'il n'est imposé à l'étranger 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 plus de trois mois.’’ […]. (…) », démontrant 

ainsi, à suffisance, avoir effectué une balance des intérêts en présence, et ce, aux termes d’une 

motivation que la partie requérante demeure en défaut de contester utilement. 

 

En effet, en ce que la requête invoque, en substance,  l’absence de dangerosité actuelle du requérant, 

le Conseil constate - outre le fait que l’élément ainsi invoqué semble se rapporter à un motif du premier 

acte attaqué qui peut être considéré comme surabondant par rapport au motif, rappelé ci-avant, portant 

que « l'accomplissement des formalités auprès du poste diplomatique compétent […] ne constitue pas, 

au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, une ingérence dans la vie 

privée et familiale de l'étranger ou que, si ingérence il y a, elle est nécessairement proportionnée 

puisqu'il n'est imposé à l'étranger 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 plus 

de trois mois » -, que la partie requérante reste en défaut d’indiquer quelle disposition légale ou 

réglementaire imposerait à la partie défenderesse un critère tenant à l’actualité de la « dangerosité » du 

requérant, lors de l’examen d’une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, introduite sur 

la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, pour lequel elle dispose, au demeurant,  d’un 

très large pouvoir d’appréciation, tel que rappelé supra au point 3.1. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est pas fondé. 

 

3.5. Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard du requérant, qui constitue le second acte 

attaqué par le présent recours, le Conseil observe qu’il apparaît clairement comme l’accessoire du 

premier acte attaqué.  

 

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

requérante à l’égard du premier acte attaqué 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. 
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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 trente novembre deux mille seize par : 

 

Mme V. LECLERCQ,                                            président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

                    Mme E. TREFOIS,                                                greffier. 

 

 

                    Le greffier,                                                             Le président, 

 

 

 

 

E. TREFOIS                                                          V. LECLERCQ 

 


